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Meilleure intégration de la ligne de production 
basée sur la norme Weihenstephan 

WS

QuickDesign WS est un module de QuickDesign qui permet 
une connexion plug-and-play entre les codeurs Domino, 
l’environnement de production et des systèmes externes basés 
sur la norme Weihenstephan. Mis au point pour les secteurs 
de l’agroalimentaire, de l’embouteillage et de l’emballage, 
Weihenstephan constitue un cadre commun pour que les 
machines de la ligne de production et leurs systèmes de 
données associés puissent communiquer et fonctionner comme 
un seul système. 

Entièrement compatible avec Weihenstephan, QuickDesign WS 
représente une excellente solution pour simplifier l’activité dans 
le cadre d’un environnement de production multi-technologies. 
Grâce à la compatibilité et la liberté offertes par l’interface, le 
logiciel répond à un large éventail de besoins en matière de 
codage, de marquage et pour les autres équipements de la ligne 
de production. 

En utilisant le module QuickDesign WS, vous bénéficiez d’une 
interface externe standard incluse dans une application facile à 
configurer, avec le meilleur des contrôleurs d’impression exécuté 
en tant que service Windows®. Le module offre un concepteur 
d’étiquettes standardisées qui présentent un aspect cohérent 
indépendamment de la technologie de codage. 

Adoptez QuickDesign WS pour : 
Intégration plug-and-play    Interface Weihenstephan certifiée 
intuitive  et entièrement conforme   

Fiabilité inégalée   
  Contrôleur d’impression 

Windows® pour un temps de 
fonctionnement optimal   

Simplicité  
  Un seul concepteur d’étiquettes 

indépendamment de la 
technologie d’impression   

Evolutivité à moindre coût

  QuickDesign WS  fonctionne selon 
un modèle par périphérique et le 
système peut être employé pour 
tous les codeurs Domino, pour un 
codeur unique jusqu’à l’intégralité 
des codeurs du site de production  

ERP

Manufacturing
Execution System

• contrôle de la qualité
• gestion du matériel

• suivi des lots

Production & conditionnement 

Les modules d’automatisation QuickDesign offrent de puissants 
processus d’intégration et d’automatisation pour un large éventail 
d’applications de codage et d’étiquetage. Basés sur la plateforme 
QuickDesign , les modules d’automatisation traitent les applications 
de production grâce à une gamme de fonctionnalités conditionnées et 
perfectionnées bénéficiant de notre vaste expérience dans le domaine 
des environnements de fabrication. Pour de plus amples renseignements 
sur la gamme complète de produits Domino Integration & Software, 
veuillez consulter www.domino-printing.com/integration 
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