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SigmaLabel est un système permettant de gérer facilement la production d’étiquettes pour le secteur de l’alimentation et
pour tout autre secteur d’activités nécessitant le pesage et l’identification de produits. Il est composé d’un logiciel de
gestion fonctionnant sur un ordinateur personnel et d’un logiciel de pesage fonctionnant sur un ou plusieurs terminaux de
pesée (module SigmaTerm).
SigmaLabel offre une gestion simple et efficace des produits et des clients ainsi que des informations spécifiques aux
relations produit-client comme le numéro de produit du client, le prix à imprimer et le type d’étiquette à utiliser. Il a été
conçu afin de minimiser le temps requis pour la gestion des données et pour permettre une optimisation des opérations.
La saisie et la gestion des informations s’effectuent sur un ordinateur. Par la suite, ces informations sont transmises
automatiquement à l’ensemble des terminaux de pesée, étant ainsi immédiatement disponibles pour la production
d’étiquettes.

Les informations sont saisies
sur l’ordinateur et transmises
aux indicateurs de pesée

Terminaux de pesée

Les pesées effectuées sur chacun des terminaux sont automatiquement transférées à l’ordinateur principal au fur et à
mesure qu’elles sont effectuées et que les étiquettes sont imprimées. Il est ainsi possible de suivre la production en
temps réel à partir de l’ordinateur principal.
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SigmaLabel est un logiciel de gestion conçu spécialement pour l’étiquetage de produits. Grâce à notre savoir faire en
matière de logiciels, de réseaux et de balances, nous sommes en mesure de vous offrir une solution de gestion
informatique à la fois simple, efficace et rapide vous permettant d’accroître la productivité et la rentabilité de votre
entreprise.

Le logiciel SigmaLabel tire pleinement avantage
des fonctionnalités et de la souplesse
d’utilisation des environnements Windows.
D'apprentissage facile, il permet à tout opérateur
d'être très rapidement fonctionnel.

. Impression d’étiquettes paquet, boîte et
palette
. Automatisme pour étiquettes boîte et palette
. Étiquettes pour produits pré-emballés
. Catégorisation des produits
. Liste d’ingrédients et information nutritionnelle
. Prix définissables par produit et par relation
produit-client
. Rapport sommaire de la production
. Rapport détaillé de la production
. Exportation des données de production en
format Excel et XML
. Pesage en mode manuel ou automatique
. Sécurité d’accès à l’information
. Fonctionnement monoposte ou en réseau
. Bilingue

Contactez dès maintenant un de nos
représentants pour une démonstration
Montréal :
Ottawa :

514-312-4312
613-482-9693

info@sigmasys.net
www.sigmasys.net
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