


AMETIS, 
identification et traçabilité 
par étiquetage code barres

01   6 presses Flexo, 3 à 7 couleurs pour des  
tirages moyennes et grandes séries.

02   Une écoute pertinente, des conseils avisés.

03   Une large gamme de matières et d’étiquettes  
en stock : livraison sous 48h.

04   Rubans transfert haute qualité : résistance  
mécanique, chimique et protection des têtes 
d’impression.

05   Presse numérique : haute qualité, compétitivité 
pour des petits et moyens tirages.

06   Configuration, installation, formation  
et maintenance sur site de production.
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Une organisation de proximité, réactive et pertinente.

Une couverture nationale pour un service optimal intégré de 
l’avant à l’après-vente.

De la conception à la maintenance, nous vous 
accompagnons dans la mise en place de solutions adaptées à 
vos besoins opérationnels.

4000 entreprises clientes de toutes tailles, tous secteurs 
d’activités confondus.

Notre engagement, vous assurer la continuité de vos 
applications au quotidien.

L’étiquetage fait partie intégrante de votre cycle de production et de distribution.
La réussite d’un projet oblige rigueur à chacune des étapes :
 - analyse et rédaction du cahier des charges,
 - développement des interfaces dédiées à votre métier,
 - test pilote,
 - déploiement sur site et formation des opérateurs,
 - maintien au quotidien des installations.
Notre maîtrise en interne de toutes ces compétences, vous garantit une réactivité 
au quotidien pour que vous soyez 100% opérationnel dans le respect de notre 
engagement.

Ligne d’étiquetage.

Imprimante QR code.

Traçabilité en production.

Développement d’interfaces dédiées.

étiqueter 
Barquettes, bouteilles, pots, bidons, colis, caisses, palettes…

Ametis vous propose : une gamme complète d’imprimantes industrielles transfert 
thermique dédiées à l’édition d’étiquettes en mode autonome, de table ou portable 
pour des solutions 100% mobiles. 
Des étiqueteuses automatiques et des systèmes d’impression pose en temps réel 
conçues par AGEDIS pour s’intégrer à vos lignes de production.
Une parfaite adéquation étiquettes et rubans pour une qualité optimale quelles que 
soient vos contraintes. 
Ensemble, nous trouvons la solution pour optimiser votre productivité.

identifier 
Industrie agro-alimentaire, semenciers, équipementiers, aérospatiale, chimie, pharmacie, 
cosmétique, logistique…

Nos logiciels d’édition vous permettent, en poste autonome ou sur serveur centralisé, 
de gérer les variables sur vos étiquettes (textes, logos, pictogrammes, codes à barres 1 
et 2D, Datamatrix, QR Code…) en conformité avec les normes en vigueur dans votre 
métier : EAN128, GS1, SSCC, ITF14, GALIA, CLP, INCO.
En monoposte ou en réseau, nous intégrons nos applications dans votre architecture 
informatique, en connexion avec votre système d’exploitation : ERP, gestion 
commerciale, GPAO, GMAO…

tracer 
Points de vente, unités de production, entrepôts, itinérants…

Incontournable dans la Supply Chain, notre gamme de lecteurs et de terminaux 
vous offre un large choix d’ergonomies : lecture 1 et 2D, RFID, NFC, courte ou longue 
distance, Voice, en connexion filaire, batch, wifi, Bluetooth ou GMS/GPRS.
Intégrateur, nous développons votre application à partir de modules et d’outils 
standards :
 - enregistrement des réceptions,
 - suivi de production,
 - traçabilité des lots,
 - préparation de commandes,
 - gestion des flux et inventaire…

Nos experts vous accompagnent



Ametis, certifiée ISO 9001 depuis 15 ans, est résolument engagée dans une 
démarche qualité et d’amélioration continue pour satisfaire ses clients. 

Conscients des enjeux environnementaux, nous appliquons des règles de 
bonnes pratiques dans notre activité industrielle conformement à la marque

Z.A. de la Croix Saint-Mathieu
28320 GALLARDON
T +33(0)2 37 33 72 50
F +33(0)2 37 33 72 59

www.ametis.eu

Nos principaux partenaires
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ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification


