les solutions complètes A
pour l'étiquetage industriel, A
la traçabilité et la gestion des stocks A

L’Entreprise 1994-2012
Spécialiste de la traçabilité et des
techniques liées à la lecture et à l'édition
d'étiquettes Codes à Barres et RFID,
MADSOFT vous propose un ensemble de
solutions d'étiquetage, de traçabilité et de
gestion de stocks.

Les nouveautés

Logiciel de Gestion des Stocks & des Approvisionnements

Les Solutions
Logiciels d'étiquetage : BARTENDER,
CODESOFT et MacBarcoda
Logiciels de gestion des stocks et de
la traçabilité STOCKAPPRO.
Imprimantes thermiques et transfert
thermique : Zebra, Printronix , TSC,
PRIMERA, CAB et MICROPLEX

● Logiciel mono poste et réseau
● Pour gérer les produits en mouvement en toute simplicité
● Compatible avec tous nos produits de traçabilité
par Codes à Barres - imprimantes d’étiquettes
et terminaux portables de saisie

Lecteurs de codes à barres et
terminaux mobiles DATALOGIC

NOUVELLES SOLUTIONS

Etiquettes techniques en bobines,

• Transfert thermique 2 couleurs, conformes
à la norme GHS, largeur maxi 216mm

paravents, planches ; 0 à 6 couleurs

• Jet d’encre continu couleur qualité Photo

Rubans Transfert Thermique

• Solutions d’impression autonomes

Enrouleurs, dérouleurs, distributrices

• Vérification de codes à barres en ligne

d’étiquettes, compteurs,…

• RFID (EPC UHF Gen2)

Maintenance sur site

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Organisme de formation agréé

• Plusieurs résolutions d’impression en
transfert thermique (200, 300, 600dpi)
et en jet d’encre couleur (4 800dpi)

Assistance téléphonique
Conseils
Développements

• Plus de 30 émulations : PCL5e, IGP,
KODE SCRIPT, Magnum Code V, …

info@madsoft.fr - www.madsoft.fr
T 01 60 81 64 10 - F 01 60 81 64 09

www.madsoft.fr

Lo
e sn sCoomnm
s oam
C
b lm
e sa b l e s

Logiciels

Etiquettes TOUS supports : papiers, synthétiques...
Conditionnements : bobines, paravents, planches A4.
De 0 à 6 couleurs plus verni
Nous vous garantissons
la meilleure Qualité
d’impression

Gérez dynamiquement et simplement le suivi
d’inventaire et la traçabilité physique de vos
biens dans tous les types
d’environnement
(industriel, logistique, magasin, atelier,
maintenance, médical, pharmacie...) !
Bartender Dispose de
nombreuses fonctionnalités
avancées et traitement de
variables spécifiques à
l'étiquetage.
Il intègre les drivers ODBC 32
bits, les fonctions de type macro
et dispose d’un système
d’automatisation d’impression
Commander.
Logiciel certifié SAP.

Les mêmes types de solutions
d'étiquetage sont également
disponibles pour MacIntosh™

Film transfert thermique pour TOUTES
les MARQUES d’imprimantes

Lecture codes barres

I m Lp er ismiamnpt reism a n t e s
Larges
gamme
d'imprimantes
bureautiques,
industrielles et mobiles faites pour répondre à vos
exigences les plus importantes en matière
d’impression d’étiquettes.

Postes fixes ; terminaux
portables et PDA, batch
ou WiFi, douchettes et
pistolets, CCD ou Laser.

Accessoires
Gamme complète de Distributrices et
de Ré enrouleurs externes d'étiquettes.
Nombreuses options existantes, telles que
compteur,
flasques
supplémentaires,
mandrins réglables, bras de tension, etc…
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