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• Fiabilité de l’étiquetage en fabrication et au conditionnement

• Qualité et conformité des informations

• Sécurisation du process de fabrication

Notre Mission

Identification  sécurisée 

pour une production plus efficace …

Depuis toujours votre exigence nous pousse à
rechercher l’excellence. Aujourd’hui en
concevant des applications d’identification, en
structurant nos services, nous poursuivons les
mêmes objectifs, vous faire profiter de 30
années d’expérience de spécialiste en
identification industrielle.

Check & Secure

www.fitelec.fr

Cultiver la qualité et la pertinence de notre
offre, les compétences et l’implication de nos
collaborateurs, la confiance et l’engagement
partenaire,
Opter pour la citoyenneté d’entreprise et le
respect environnemental à des fins de
pérennité de nos activités.

A être à l’écoute de nos clients, comprendre leurs
attentes et satisfaire leurs exigences qualité.

Nous engager

Pérenniser notre collaboration

Partager notre expérience

A poursuivre l’amélioration continue
de nos organisations et de nos
fournitures, prestations et services.

Nous assurons la fiabilité de l’étiquetage de vos produits

Nos équipes techniques sont expérimentées pour qualifier votre besoin, étudier et intégrer nos 
applications au cœur de votre process et maintenir durablement l’efficacité des solutions mises

en œuvre.

Check & Secure

Programmes applicatifs dédiés au contrôle et sécurisation de l’identification

Systèmes d’identification

Imprimantes, Etiquetage automatique, Logiciels, Lecture 1D/2D, RFID 

Assistance & services

Accompagnement de vos projets et maintenance de vos installations

Etiquettes techniques

Conception et fabrication d’étiquettes, standards et transfert thermique

Toutes nos solutions au service de vos projets

http://www.fitelec.fr/


GESTIMP & TRACKFIT

Contrôle réception - Préparation de commandes - Contrôle cohérence - Vérification des codes - Contrôle expéditions - Inventaires - Gestion d’emplacements…

Check & Secure

Informations exactes  
sur l’étiquette

En station autonome ou sur ligne de

production, il est possible d’éditer les

impressions en toute sécurité à partir

de planches codes, ou tout autre

systèmes de commandes, boitiers

de commandes, badges RFID..

TACKFIT Localise les matières,

produits ou conditionnements

quelque soit l’endroit en zone de

production ou

de stockage.

Contrôle de cohérence

Suivi 

de production

Expert Centre de compétences 

Etiquetage fiabilisé

L’application TRACKFIT assure le

suivi des temps de production, le

contrôle de cohérence et la

sécurisation des séquences de

votre process selon les gammes

de production ou les ordres de

fabrication édités par l’ERP.

Contrôler et Sécuriser votre processus d’étiquetage en temps réel

Expert ZASP

Selon des consignes ou ordres de

fabrication, Trackfit assure la

conformité d’assemblage et de

conditionnement manuel ou

automatique de vos produits.

• Alertes non conformités

• Communication  ERP

• Traçabilité opérations
• Enregistrement / Qualité

Sécurité  chargement des imprimantes

Gestion 

d’emplacements

Assemblage sécurisé

La bonne bobine étiquettes 
dans l’imprimante

Etiquetage localisé
fiable et simplifié

Localisation rapide 
des produits

Ce dispositif de sécurité permet

de s’assurer du chargement du

bon rouleau d’étiquettes avant

de lancer les impressions de

sérialisation.

GESTIMP gère et autorise les

séquences d’impression dès

que l’information « chargement

bobine » étiquettes est correcte.

A partir des ordres de fabrication,

GESTIMP gère les bases de

données d’identification, ainsi

que les masques d’impression

correspondants selon les normes

d’étiquetage. La conformité des

informations sur l’étiquette est

alors assurée.

Le gestionnaire d’impression

GESTIMP CLP permet d’optimiser

l’organisation et la gestion de

votre étiquetage de produits

dangereux.

Etiquetage autonome

Sécurisation process

www.fitelec.fr
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• Scanners, Terminaux mobiles
• Lecteurs industriels fixes
• Vérificateurs de codes
• Lecteurs RFID

Acquisition de données

Identification & Etiquetage

Expert Centre de compétences 

Assistance & Services

• Expertise - Accompagnements

• Assistance technique Hotline

• Régie technique

• Formation

• SAV Maintenance

• Contrats de services

Systèmes d’impression

Impression & Pose automatique industrielles

Précision & Grands volumes

Solutions de financement

Solutions de financement ou location évolutive,
des options qui vous permettent d’accéder
facilement à vos applications et équipements tout
en assouplissant votre budget de fonctionnement.

L’étiquette, 

véhicule d’informations

Traçabilité – Signalétique – Sécuritaire – Protection – Temporaire – Packaging – Contrôle – Immobilisations - Fils et câbles

Conception & Fabrication d’étiquettes

Impressions Vierges - Flexographie – Sérigraphie 

Numérique – Converting Label

Solution produits standards

Rubans transfert thermiques

• Qualification, Prototypes,

• Dossiers PPAP, FAI, 

• Échantillons initiaux

• Engagement Qualité 

• Certification ISO 9001 – V 2015

A chaque matière étiquette, son ruban transfert thermique.
Gamme étendue de solutions pour l’excellence et la
performance du marquage de vos informations

Etiquettes Techniques

Toutes les questions que vous vous posez au sujet de
l’identification et de l’étiquetage dans votre activité.
Une multitude d’options et de solutions standard
s’offrent à vous

Qu’il s’agisse de marquages durables ou
provisoires et quelque soit son parcours, elle
doit restituer toutes les informations de
traçabilité et conserver le design.
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