Conception de messages et contrôle de l’impression sur
votre ligne de production

Contrôlez votre processus de codage et
réduisez les erreurs tout en améliorant la
productivité avec QuickDesign

Pour plus d’informations sur
QuickDesign, flashez ce code

Améliorez la productivité
Dans l’environnement actuel, axé sur la
conformité à la législation en vigueur, un
processus de codage cohérent et précis
est primordial. Le logiciel QuickDesign
de Domino permet de contrôler vos
données de production de manière
centralisée, dans toute l’usine, du produit
à la palette.

Variété des applications
La configuration flexible de QuickDesign et sa compatibilité avec
de multiples imprimantes en font le choix idéal pour la conception
de messages, dans de nombreux secteurs d’activité et dans les
opérations de codage primaire, secondaire ou tertiaire
Conception WYSIWYG pour toutes les technologies Domino, y
compris les imprimantes jet d’encre et laser pour les applications
primaires

Intuitif et facile à intégrer pour un large
éventail de technologies, QuickDesign
s’adapte facilement à votre site de
production pour assurer la conformité
du codage.
Operator & Operator Pro
Les écrans Operator & Operator Pro de QuickDesign
redéfinissent les normes en matière de simplification et
permettent une sélection de messages, produits ou tâches
sans erreur, faisant en sorte que vos codes soient déployés
correctement vers la ligne de production. Les écrans intuitifs
peuvent être rapidement configurés pour correspondre à vos
processus de travail et ils sont optimisés pour une utilisation
sur les écrans tactiles des ateliers.

Emballage et étiquetage secondaires - QuickDesign prend en
charge les graphismes et codes-barres conformes aux normes
GS1 ainsi que les compteurs et horloges d’imprimantes

La conception d’étiquettes palettes complexes est simplifiée par la
connexion à la table produits et sources de données externes

Opérations de codages rationnalisées
Réduction des erreurs

Intégration des systèmes

Uniformisation

•	Saisie minimale des données par création
de modèles et de liens avec des bases de
données produits internes et externes

•	Interaction avec d’autres systèmes tels
que MES (QuickDesign Unite) et ERP
(QuickDesign Production Plus) par le bais de
transferts de fichiers

•	Expérience utilisateur uniformisée pour
toutes les technologies permettant
de réduire les besoins en matière de
formation

•	Réduction de la durée et du changement
de configuration en supprimant la
création de messages au niveau de la ligne
de production

•	Prise en charge de l’intégralité des
caractères Unicode dans tous les sites,
partout dans le monde

•	Interfaces opérateurs intuitives permettant
de réduire le risque d’erreurs humaines
•	Consolidation des sources de données de
produits pour une gestion et une mise à
jour simplifiées

•	Acquisition de données à partir de bases
de données centrales pour une réduction
des doublons

thinkINTEGRATION
Nous offrons une gamme de modules pour vous permettre d’automatiser la création et le
déploiement des messages. Basés sur la plateforme QuickDesign, nos 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. Consultez www.domino-printing.com/integration pour plus d’informations

•	Pérennité - une solution entièrement
modulable et évolutive, de la première
imprimante à la 100ième.e

Caractéristiques techniques :

QuickDesign
QuickDesign
Applications types
Gestion centralisée de l’étiquetage
Source de données de référence 		
		
Intégration avec logiciels de commande/MES 			
Intégration avec les logiciels ERP 					

Intégration
Liaison ODBC vers des bases de données externes
Possibilité d’interface (*.txt & *.xml)
Interface Weihenstephan
Un seul enregistrement par fichier
Plusieurs enregistrements par fichier
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Interfaces utilisateur
Éditeur d’étiquettes standard
Mode opérateur
Operator Pro
Écrans de gestion des commandes de production

–
–

–

Création de messages et édition d’étiquettes
Conception des messages avec WYSIWYG
Enregistrement, chargement et impression de messages
Caractères Unicode
Éléments de texte
Éléments de codes à barres*
Éléments de code date/heure et équipes
Éléments de compteur de codeur
Images incorporées (*.jpg et *bmp)
Éléments renseignés par imprimante (variables d’impression)
Champs de données
Éléments provenant de l’utilisateur

Connectivité avec les périphériques
Connexions codeurs multiples
Multi technologie**
Imprimantes de bureau (protocole ZPL)
Imprimantes de bureau (pilotes d’imprimantes Windows)
Scanner à codes à barres USB pour la sélection des tâches
Scanner à codes à barres TCP/IP pour la réception des palettes

–

–

Installation et administration des systèmes
Architecture d’entreprise serveur/clients
Environnement utilisateur/machines multiples
Base de données pour un stockage centralisé
Service Windows pour contrôleurs d’impression
Connexion sécurisée
Niveaux d’autorisation personnalisables
Évolutif

–
–

* Les symboles standards des codes à barres pris en charge incluent : Code 128, Code 39, GS1-128, EAN13, EAN8, I2of5, ITF14, UPCA, UPCE, GS1 databar, GS1 databar
Expanded Data Matrix, Codes QR , PDF417, Maxicode. Les options de codes peuvent être restreintes selon les capacités spécifiques des imprimantes
** La multi technologie inclut : tous les grands groupes de produits Domino de codage et de marquage, y compris Série A, Série C, Série D, Série F, Série G, Série M et Série V
Langues prises en charge : anglais, allemand, français, italien, espagnol, chinois (simplifié), russe, arabe, suédois, norvégien, polonais, japonais, coréen et portugais
Compatibilité des systèmes d’exploitation – Windows XP (SP3+), Windows 7 (32 & 64 bits), Windows 8.1, Windows server 2003/2008/2012
Configuration minimale requise : Pentium 4 (2GHz+) ou supérieur, avec 2 Go de RAM, 1 Go d’espace libre HDD, port Ethernet 100 BaseT
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