
Markem-Imaje is pleased to welcome you on its booth. 
Stand FG13 – 2

Open air area of the fairground in front of Hall 13.

Discover the last Markem-Imaje innovations 
enabling you to maximize your production line efficiency

New Service offerings solutions
Expand your production line possibilities 

and reduce your coding costs

New Software offerings 
Reduce errors and costs with data 
integration for marking and coding 

I N V I T A T I O N

 

• Intégration avec des applications tierces

En option, le logiciel CoLOS® Enterprise permet également une  

intégration complète de votre système de gestion de production  

(automate programmable (PLC), système d’exécution de  

fabrication (MES), applications personnalisées, etc.).

Pour assurer l’intégration du logiciel CoLOS® Enterprise au sein de  

votre infrastructure, Markem-Imaje peut vous proposer des modules 

complémentaires (OPC (Open Protocol Connectivity) et Command Line 

Interface). Dans ce cas, le logiciel CoLOS® Enterprise fonctionne en  

arrière-plan et joue le rôle d’interface entre le système de  

gestion de production et l’équipement d’impression Markem-Imaje.

• Solutions d’étiquetage de palettes

En outre, Markem-Imaje peut également proposer des solutions standard 

configurables équipées des logiciels CoLOS® pour l’étiquetage de palettes.

Cette option nécessite l’implication d’une équipe spécialisée de  

Markem-Imaje.  Il s’agit d’une solution évolutive pour les lignes de 

palettiseurs, avec une intégration aisée dans vos applications d’ERP 

(Enterprise Resource Planning) et de WMS (Warehouse Management System).

1   À partir d’un PC central 2     À partir d’un PC sur la 
ligne de production

3     À partir d’une interface 
utilisateur d’imprimante

4    À partir d’un scanner 
manuel

Le choix du Job est e�ectué directement 
via l’interface utilisateur de l’imprimante* :

1  Le Job associé à la production à 
lancer est sélectionné.

2  Les messages sont transférés depuis 
le serveur du logiciel CoLOS® 
Enterprise vers les imprimantes 
respectives de la ligne de 
production.

>  Ce mode permet de lancer 
localement les lots de production 
au niveau de la ligne sans 
équipements PC supplémentaires.

*  Veuillez vérifier la disponibilité de ce mode sur 
vos imprimantes.

Le choix du Job est e�ectué au 
niveau de l’atelier sur un ordinateur 
PC central en utilisant l’interface 
utilisateur du logiciel CoLOS® 
Enterprise :
1  La ligne de production est sélectionnée.
2  Le Job associé à la production à lancer 

est sélectionné.
3  L’opérateur peut sélectionner les 

options de données variables (date de 
péremption, numéro de lot, etc.). Les 
données sont appliquées à toutes les 
imprimantes de la ligne de production.

4  Le contenu du message est vérifié en 
utilisant l’option d’aperçu (WYSIWYG). 
Le téléchargement est validé.

5  Les messages sont transférés vers les 
imprimantes respectives de la ligne 
de production.

>  Ce mode permet de lancer les lots 
de production ligne par ligne, à 
partir d’un point central.

Le choix du Job est e�ectué par une 
interface utilisateur simplifiée, au 
moyen de postes PC client installés 
au niveau de la ligne de production. 
Les postes PC client doivent être 
connectés au serveur du logiciel 
CoLOS® Enterprise par un réseau 
Ethernet  :
1  Le Job associé à la production à 

lancer est sélectionné.
2  L’opérateur peut choisir les options 

de données variables (date de 
péremption,  numéro de lot, etc.). Les 
données sont appliquées à toutes les 
imprimantes de la ligne de production.

3  Le contenu du message est vérifié en 
utilisant l’option d’aperçu (WYSIWYG). 
Le téléchargement est validé.

4  Les messages sont transférés vers les 
imprimantes respectives de la ligne 
de production.

>  Ce mode permet de lancer 
localement les lots de production 
au niveau de la ligne.

Chacun des Jobs est identifié par un 
code à barres. Un lecteur douchette 
pour codes à barres est installé sur 
chaque ligne et relié au serveur du 
logiciel CoLOS® Enterprise :

1  Le code à barres correspondant à la 
production à lancer est scanné.

2  Le code à barres peut, en option, 
comporter certaines données 
variables (date de péremption, 
numéro de lot, etc.). Les données sont 
appliquées à toutes les imprimantes 
de la ligne de production.

3  Les messages sont automatiquement 
transférés vers les imprimantes 
respectives de la ligne de production.

>  Ce mode permet d’améliorer la 
sécurité en éliminant toute saisie 
manuelle de données.
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