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PRESENTATION

NOTRE METIER

Fidèle	à	son	esprit	de	service	et	de	proximité,	Eticoncept	(Groupe	Barcodis)	développe	depuis	
22	ans	un	savoir-faire	pointu	qui	lui	permet	d’être	considéré	comme	un	acteur	de	référence	
dans	sa	spécialité.	Parfaitement	en	phase	avec	ses	clients,	Eticoncept	adapte	ses	offres	aux	
demandes,	des	plus	courantes	aux	plus	sophistiquées.

Experts	de	l’identification	automatique	et	de	la	traçabilité,	notre	offre	est	envisagée	de	manière	
à	privilégier	des	solutions	globales	telles	qu’un	concepteur-intégrateur	doit	savoir	en	apporter.	
Notre	longue	expérience	nous	permet	de	proposer	des	solutions	dans	des	domaines	très	
complémentaires	:	la	création,	l’impression	et	la	pose	d’étiquettes,	la	lecture	de	codes	barres	1D	
et	2D,	la	WIFI	et	RFID,	ainsi	que	la	traçabilité	et	l’identification	des	informations	imprimées.

Ces	applications	font	toujours	l’objet	d’une	étude	préalable	approfondie	suivie	d’une	mise	
en	place	de	solutions	rigoureusement	sélectionnées,	avec	la	formation	des	utilisateurs	et	la	
maintenance.	Ainsi,	la	sécurisation	pour	nos	clients	est	optimale.

Eticoncept	vous	apporte	une	solution	globale	et	intervient	sur	toutes	les	étapes	de	votre		projet	:

•	étude,	analyse,	faisabilité	technique,	cahier	des	charges

•	conseil,	proposition	de	solutions	standards	ou	spécifiques

•	mise	en	place	sur	site	des	solutions	retenues

•	formation	des	utilisateurs

•	maintenance	des	installations

•	fabrication	et	fourniture	des	étiquettes	et	des	films	transfert

UNE STRUCTURE FIABLE, GARANTE DE REUSSITE

Eticoncept	compte	aujourd’hui	7	agences	régionales	en	plus	du	siège	entreprise,	ce	qui	lui	
permet	une	couverture	nationale	optimale.

Pour	vous	garantir	les	meilleures	performances	sur	ses	produits	et	services,	Eticoncept		met	à	
votre	disposition	la	rapidité,	l’efficacité,	la	rigueur	de	ses	équipes	commerciales	et	techniques.	

QUELQUES CHIFFRES CLES

•	 DATE	DE	CREATION	:	1990

•	 SIEGE	SOCIAL	:	Les	Ulis	(91)

•	 IMPLANTATION	:	Nationale	avec	7	agences	réparties	sur	le	territoire

•	 CA	2011	:	9	M€
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PRESENTATION

UNE EQUIPE D’EXPERTS A VOTRE SERVICE

Outre	les	études	menées	par	nos	spécialistes	pour	la	mise	en	place	de	systèmes	personnalisés,	
nous	vous	proposons	différents	services	vous	permettant	de	travailler	de	manière	optimum.	Citons	
d’abord	la	hotline	où	une	équipe	de	techniciens	est	à	votre	écoute	pour	répondre	à	vos	questions,	
assurer	le	suivi	et	le	bon	fonctionnement	de	vos	installations	(matériels	et	logiciels).																																																					

Côté	maintenance,	sachez	que	nous	sommes	implantée	sur	tout	le	territoire	français.

De	ce	fait,	grâce	à	nos	centres	techniques	et	nos	agences	commerciales,	nous	assurons	la	main-
tenance	et	le	dépannage	des	matériels	dans	les	meilleurs	délais.	

Par	souci	d’efficacité,	des	extensions	de	garantie	sur	site	sont	proposées	dès	la	mise	en	place	des	
systèmes.	Des	contrats	de	maintenance	matériels	et	des	formules	de	mises	à	jour	des	logiciels	
sont	également	possibles	adaptés	à	chaque	application.	

Et	parce	que	nous	devons	transmettre	avec	professionnalisme	une	gamme	de	connaissances,		
souvent	spécialisée,	aux	utilisateurs	des	matériels	et	logiciels,	nous	sommes		également	organ-
isme	de	formation	(Agrément	n°	11910161891).	Notre	équipe	de	formateurs	pédagogues	est	
régulièrement	formée,	elle	aussi,	à	l’évolution	rapide	et	permanente	des	technologies	dans	notre	
domaine	d’activité	l’IDentification	et	la	Traçabilité.

DES PARTENAIRES MONDIALEMENT RECONNUS SUR LE MARCHE

Eticoncept	s’est	entouré	des	plus	grands	constructeurs	mondiaux	tels	que	Zébra,	Datalogic,	
Datamax,	Honeywell,	Teklynx,	Armor…	gage	de	qualité	des	matériels	et	solutions	implantés	dans	
tous	les	domaines	d’activité	et	pour	toutes	les	tailles	d’entreprise.
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

UN SAVOIR-FAIRE MAITRISE

Eticoncept, Fabricant de solutions d’impression-pose

Eticoncept, éditeur de son logiciel de traçabilité : Légitrack

Notre	progiciel	LEGITRACK®	permet	d’imprimer	des	étiquettes	cartons	et	palettes	aux	normes	
EAN	128	et	d’en	suivre	la	traçabilité	suivant	les	recommandations	GS1,	ceci	depuis	la	constitu-
tion	jusqu’à	l’expédition	chez	le	client.	Ce	logiciel	fonctionne	dans	tout	type	d’environnement	Win-
dows..	Il	peut	également	utiliser	tous	les	types	de	bases	de	données	par	liaison	OBDC	(ACCESS,	
ORACLE	etc),	il	fonctionne	soit	de	façon	autonome	soit	en	liaison	avec	tout	type	d’informatique	
ERP,	WMS	….	Sa	conception	à	base	de	modules	s’intégrant	les	uns	avec	les	autres	forme	une	
chaîne	complète	de	traçabilité	de	la	fabrication	jusqu’à	l’expédition.

Notre	service	développement	informatique	interne	assure	l’évolution	et	la	mise	à	jour	de	notre	
progiciel	Légitrack.	Nos	ingénieurs	développent	aussi	des	solutions	logiciels	sur	mesure	en	fonc-
tion	de	votre	cahier	des	charges.	Des	réunions	de	travail	préparatoires	nous	permettent	ensem-
ble	de	définir	correctement	votre	besoin	et	notre	préconisation	qui	en	découle.	Lorsque	la	solution	
nécessite	un	développement	logiciel	associé	à	la	mise	en	place	de	matériels,	notre	expérience	
assure	à	chacun	un	fonctionnement	fiable	et	pérenne	:	ce	qui	nous	permet	aujourd’hui	de	devenir	
votre	partenaire	‘’	Expert	en	Solutions	d’IDentification	et	de	Traçabilité”.

Fort	de	notre	expérience	tout	secteur	confondu	et	de	plusieurs	
centaines	d’installations;	nous	faisons	évoluer	en	permanence	
la	technologie	de	nos	systèmes	afin	de	répondre	aux	exigenc-
es	du	marché.	

Ainsi	nous	avons	développé	notre	propre	gamme	de	matéri-
els	d’impression-pose	ETI	3000	®	et	nous	nous	positionnons	
aujourd’hui	en	tant	que	fabricant	avec	la	maîtrise	totale	du	
processus	de	fabrication	(de	l’étude	à	la	réalisation)	que	ce	soit	
pour	des	matériels	standards	de	notre	gamme	ou	des	fabrica-
tions	spécifiques.	

Souples	et	fiables,	nos	systèmes	d’impression-pose	s’adaptent	
à	vos	contraintes	de	production	et	ainsi,	si	besoin,	nous	con-
struisons	votre	système	sur-mesure.	Nous	nous	adaptons	à	
tout	type	d’environnement	et	vous	assurons	une	solution	glo-
bale	adaptée	à	votre	besoin,	à	vos	spécificités.	
Enfin,	l’intégration	de	ces	systèmes	est	simplifiée	par	une	électronique	permettant	une	liaison	avec	
tout	type	d’informatique	réseau,	systèmes	centraux,	automates,	ceci	afin	d’assurer	un	dialogue	et	
un	contrôle	permanent.	
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PRESENTATION

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLETE

Notre large gamme, le volume et la variété des applications réalisées, nous permettent 
aujourd’hui de répondre à une grande diversité de besoins en vous proposant des solutions glo-
bales innovantes selon vos contraintes. Nous maîtrisons l’ensemble de la solution d’identification 
(matériel et logiciel) de la conception jusqu’à l’installation, la maintenance de celle-ci et la fourni-
ture éventuelle de consommables.

Des étiquettes fabriquées sur mesure

Expert des films transferts

Dans	le	même	esprit,	Eticoncept	propose	aussi	une	gamme	élargie	de	films	transferts	
d’impression.	Très	techniques,	ces	produits	sont	validés	par	les	services	d’Eticoncept.	Leur	
succès	commercial	est	à	la	fois	une	confirmation	et	une	garantie	de	qualité	permanente	pour	des	
films	utilisables	via	un	grand	nombre	de	marques	d’imprimantes.	Ils	sont	livrables	sur	mesure	
selon	de	multiples	critères	parmi	lesquels	la	largeur	d’impression,	la	longueur	des	bobines,	les	
contraintes	de	tenues,	etc…soit	une	adaptabilité	et	une	fiabilité	plébiscitées	par	les	utilisateurs.

Combinant	une	maîtrise	optimale	du	sujet	sous	ses	
trois	aspects	principaux	(impression,	adhésif	et	dorsal),	
Eticoncept	s’impose	comme	un	interlocuteur	fiable	dans	sa	
spécialité.	L’entreprise	fabrique	et	propose	des	supports	à	
la	mesure	des	besoins	exprimés	par	les	clients	:	étiquettes	
vierges,	préimprimées,	blanches	ou	en	couleur,	étiquettes	
en	formats	standards	ou	personnalisés,	étiquettes	en	
qualité	Velin	couché,	Vinyle,	thermiques,	cartonnées,	etc...	
étiquettes	avec	adhésif	permanent	ou	non,	étiquettes	non	
adhésives,	en	bobines,	en	paravents	ou	en	planches…	
pour	ne	citer	que	quelques	unes	des	solutions	mises	à	disposition	des	entreprises	en	fonction	de	
leurs	objectifs.

Des imprimantes adaptées à vos impératifs de production

Bien	choisir	une	imprimante,	c’est	trouver	l’adéquation	entre	l’utilisation	et	les	contraintes	tech-
niques.	Nous	travaillons	avec	les	plus	grands	fabricants	mondiaux	de	matériels	et	ainsi	nous	
pouvons	vous	proposer	une	gamme	complète	de	solutions	d’impression	d’étiquettes	de	codes-
barres,	codes	2D,	RFID.	

Des solutions de lecture adéquates pour tout environnement

Les	lecteurs	permettent	de	lire	les	codes	1D	ou	2D	et	de	transmettre	l’information	à	tout	environ-
nement	informatique,	en	liaison	filaire,	bluetooth	ou	wifi.	Les	terminaux	portables	quant	à	eux,	
permettent	en	plus	d’une	lecture,	une	saisie	d’informations	et	un	stockage	des	données	;	ainsi	
que	le	dévidage	des	informations	en	mode	batch	ou	wifi.	Ces	différents	outils	de	lecture	sont	
adaptés	à	tout	type	d’environnement		(bureautique,	industriel...)	pour	satisfaire	parfaitement	à	vos	
besoins.	
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

Conçu, développé et fabriqué par Eticoncept 
le système ETI 500 TB® temps réel intègre une 
imprimante de marque Intermec ou Datamax M 
Class et un applicateur pneumatique. Ce système 
permet une impression d’étiquette adhésive et une 
pose immédiate de celle-ci par «Turbo-jet» sur un 
objet en mouvement ou fixe, avec ou sans contact 
physique avec celui-ci.
Au	regard	de	sa	polyvalence,	le	système	qui	est	présenté	
ici	est	utilisable	dans	tout	domaine	d’activité.	Son	efficacité	
est	particulièrement	probante	lorsqu’il	est	mis	au	service	
de	l’agroalimentaire.	Dans	cette	branche	spécifique,	les	
imprimantes	Intermec,	fortes	de	leurs	fonctions	dédiées	
(notamment	le	macro	langage	«	fingerprint	»)	y	sont	très	
répandues,	et	cette	imprimante	est	justement	intégrée	au	
dispositif	ETI	500	TB.	Le	système	possède	aussi	un	ap-
plicateur	pneumatique	permettant	l’impression	d’étiquettes	
adhésives	et	une	pose	immédiate	de	celles-ci	par	«	Turbojet	
»	sur	un	objet,	que	celui-ci	soit	en	mouvement	ou	bien	à	
l’arrêt.	Le	tout	se	déroule	sans	contact	physique.

NOUVEAUTE

L’ETI 500 TB, Pour tout type de lignes de conditionnement

Des	atouts	techniques
L’applicateur pneumatique TURBO-JET d’ETICONCEPT propose les caractéristiques 
suivantes :
•	Applicateur	pneumatique	de	pose	par	Turbo-jet	(sans	contact	avec	le	produit)	l’étiquette	est	
décollée	de	son	support,		puis	aspirée	par	la	plaque	de	dépose	et	projetée	sur	le	produit.	
•	Groupe	pneumatique	standard	de	marque	FESTO,	Vérin	ISO	6432,	taille	du	vérin	standard	
course	réglable	:	320	mm.	
•	Unité	de	guidage	linéaire	avec	douille	à	bille,	tige	de	diamètre	16	mm	pleine.
•	Taille	de	la	plaque	de	dépose	standard	:	160	x	120	mm	et	120	x	160	mm	(autres	sur	demande).
•	Distance	de	pose	de	6	à	12	mm	(souhaité)	pour	précision	de	pose	de	+	ou	-	1	mm.
•	Vitesse	de	dépose	:	dépend	de	la	taille	de	l’étiquette	et	de	la	course	du	vérin	(Jusqu’à	100	
poses	par	minute).
•	Capotage	du	vérin	en	Inox

Imprimantes intégrables :
•	Imprimantes	de	marque	Intermec	intégrables	:	
PX	4i	,	PX	6i,	PM	4i,	PF4i,	autre	modèle	nous	consulter	(les	fonctionalités	finger-print	sont	
conservées).
•	Imprimantes	de	marque	Datamax	intégrables	:	
M	Class	4206,	M	4210,	M	4308,	autre	modèle	nous	consulter.
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PRESENTATION

Datamax, partenaire Historique d’Eticoncept annonce la IClass MII

Datamax-O’Neil	présente	la	toute	nouvelle	imprimante	IClass	Mark	II	qui	offre	des	perform-
ances	remarquables,	une	fiabilité	inégalée	et	une	intégration	intelligente	ORLANDO,	Floride-
-(Marketwire	-	February	14,	2012)	-	Datamax-O’Neil,	un	fournisseur	mondial	de	solutions	
d’impression	d’étiquettes	et	de	reçus	de	qualité	industrielle,	a	annoncé	aujourd’hui	la	sortie	de	la	
nouvelle	imprimante	industrielle	aux	performances	élevées	I-Class	Mark	II.	
Cette	nouvelle	imprimante	vient	compléter	la	série	I-Class	qui	a	connu	un	grand	succès	et	intè-
gre	des	fonctionnalités	et	une	technologie	qui	la	classent	en	première	position	de	sa	catégorie	en	
termes	de	performance,	de	fiabilité	et	de	facilité	d’intégration.	
«	La	série	I-Class	révolutionne	le	secteur	des	imprimantes	de	codes-barres	avec	sa	conception	
modulaire	primée,	ses	options	d’installation	sur	site	et	sa	fiabilité	à	toute	épreuve,	et	a	été	nom-
mée	˜meilleur	produit	de	chaîne™	par	certaines	des	études	indépendantes	les	plus	réputées	de	
l’industrie	»,	a	affirmé	Umesh	Cooduvalli,	Directeur	principal	de	la	gestion	des	produits.	«	Je	suis	
ravis	d’avoir	participé	à	l’amélioration	de	ce	qui	était	déjà	la	meilleure	imprimante,	et	d’offrir	aux	
clients	une	imprimante	qui	dépasse	ses	concurrents	en	termes	de	performance,	de	fiabilité	et	
d’intégration.	»
L’I-Class	Mark	II	est	conçue	pour	surpasser	toutes	les	autres	imprimantes	de	sa	catégorie	avec	
une	vitesse	d’impression	20	%	plus	élevée,	un	traitement	44	%	plus	rapide	et	une	consommation	
électrique	61	%	plus	faible.	L’imprimante	offre	une	capacité	de	mémoire	50	%	plus	importante,	
avec	64	Mo	de	mémoire	flash	et	32	Mo	de	DRAM	comme	fonctionnalités	de	série.
Le	cadre	en	aluminium	moulé	de	l’I-Class	Mark	II	et	le	boîtier	en	métal	assurent	sa	durabilité	et	
sa	conception	modulaire	offre	la	possibilité	de	réaliser	des	mises	à	jour	sur	site,	avec	diverses	
options	telles	que	le	rembobinage	interne,	le	transfert	thermique	et	le	réseau	sans	fil	LAN.	Une	
conception	à	engrenage	permet	de	réaliser	des	cycles	de	travail	rigoureux	et	une	productivité	
ininterrompue.
Les	têtes	d’impression	IntelliSEAQ(TM)	présentent	une	longue	durée	de	vie	grâce	à	leur	revête-
ment	durable	et	à	leur	grande	résistance	à	l’abrasion,	tout	en	offrant	une	faible	consommation	
électrique.
L’I-Class	Mark	II	est	la	première	imprimante	à	être	équipée	de	série	d’OPTIMedia(TM),	une	fonc-
tionnalité	permettant	à	l’imprimante	de	régler	la	température,	la	vitesse,	le	niveau	d’obscurité	et	de	
contraste	de	manière	optimale	afin	de	garantir	une	impression	de	qualité	très	élevée.
L’I-Class	Mark	II	a	été	conçue	pour	une	intégration	«	intelligente	»,	avec	la	plus	vaste	sélection	de	
ports	de	communication	de	l’industrie	pour	la	catégorie	des	imprimantes	industrielles	de	milieu	de	
gamme,	y	compris	des	ports	de	série,	parallèles,	USB,	LAN,	2	USB	et	SDIO,	sans	fil	LAN	et	des	
cartes	d’application	GPIO.	L’option	sans	fil	LAN	802.11	a/b/g	avec	un	protocole	de	sécurité	WPA2	
est	unique	dans	l’industrie.	En	outre,	la	fonctionnalité	d’émulation	de	détection	automatique	de	
la	langue	fournit	un	remplacement	instantané	des	imprimantes	existantes,	tandis	qu’un	affichage	
graphique	rétroéclairé	LCD	permet	une	installation	conviviale	et	une	utilisation	intuitive.

L’I-Class	Mark	II	est	l’imprimante	d’étiquettes	de	codes-barres	idéale	pour	diverses	applications	
telles	que	la	fabrication	industrielle,	le	transport	et	la	logistique,	ainsi	que	pour	les	industries	phar-
maceutiques,	des	produits	alimentaires	et	des	boissons.
Press Release Datamax-O’Neil - Chip Glisson - Directeur des communications et du marketing  et du market-
ing
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

La	nouvelle	gamme	d’imprimantes	ZT200	conçue	par	Zebra	tient	compte	des	retours	
d’expérience	de	nos	clients	en	conservant	les	atouts	des	anciennes	imprimantes	Stripe®	et	
S4M™.	À	la	fois	élégantes	et	compactes,	elles	offrent	une	configuration	simple,	un	fonctionne-
ment	intuitif	et	un	entretien	et	une	maintenance	faciles.
Que	vous	adoptiez	la	technologie	codes	à	barres	pour	la	première	fois	ou	que	vous	mettiez	à	
niveau	des	modèles	d’imprimantes	existants,	la	gamme	ZT200	convient	parfaitement	à	une	
multitude	d’applications	d’étiquetage.	Ces	nouvelles	imprimantes	innovantes	offrent	de	nombreux	
avantages.
Avec	un	design	optimisé	et	plus	compact,	les	imprimantes	de	la	gamme	ZT200	occupent	moins	
d’espace	que	les	modèles	Stripe	et	S4M.	La	prise	en	main	ne	requiert	qu’une	formation	minimale,	
la	maintenance	des	composants	s’effectue	sans	outil	et	sa	conception	durable	réduit	l’entretien	
au	minimum.	Votre	service	informatique	appréciera	la	rétrocompatibilité	qui	permet	de	rendre	les	
nouvelles	imprimantes	opérationnelles	avec	une	durée	d’immobilisation	minimale.	La	gamme	
ZT200	se	distingue	par	sa	facilité	d’utilisation,	sa	polyvalence	et	ses	nombreux	avantages..
Une	solution	idéale	pour	:	Fabrication,	Transports/logistique,	Santé,	Commerce	&	distribution,	
Services	Publics.
La gamme ZT200 se décline en deux modèles : ZT220 et ZT230. Comparez leurs caractéris-
tiques pour déterminer celui qui correspond le mieux à vos besoins.
ZT230
•	Boîtier	robuste	entièrement	métallique	conçu	pour	durer
•	Capacité	de	ruban	de	450	m	pour	une	plus	grande	disponibilité
et	des	changements	de	ruban	moins	fréquents
•	Configuration	et	commande	de	l’imprimante	par
interface	graphique
•	Imprimante	idéale	pour	des	applications	nécessitant	de
changer	les	rouleaux	d’étiquettes	plus	fréquemment
ZT220
•	Imprimante	de	table	Zebra	la	plus	économique
•	Boîtier	robuste	en	polymère	haute	résistance	conçu	pour	durer
•	Capacité	de	ruban	de	300	m
•	Interface	utilisateur	à	trois	boutons	simple	à	utiliser
•	Imprimante	idéale	pour	des	applications	nécessitant	peu	de
changement	de	rouleaux	d’étiquettes

NOUVEAUTE

Zebra, partenaire Eticoncept lance la ZT 200
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ETICONCEPT

9	avenue	du	Canada	-	Parc	Hightec	6

Les	Ulis	-	91941	COURTABOEUF

Tel	:	01	69	28	00	23	-	Fax	:	01	69	28	00	95

www.eticoncept.com

marketing@eticoncept.com


