Étiquette d'expédition / Bon de livraison
TOUT EN UN
Vous cherchez un nouvel applicateur automatique d'étiquettes pour votre entrepôt ou centre de
distribution?
Le 3600 Staf (imprimer/plier et appliquer automatiquement) l'apllicateur fournit un outil facile à
mettre en œuvre le processus qui est bénéfique à tous les points de l'expédition,du point d'origine à
la livraison. Contrairement à de nombreux applicateurs d'étiquettes, le staf 3600 utilisent une unité
de base de STAF standard et un moteur d'impression standard pour une adaptation facile.

Comment ça marche

• La conception unique de 3600 STAF rassemble sur l'étiquettes l'information qui comprennent à la
fois l'expédition et le contenu de l'emballage.
• Chargement des étiquettes dans le moteur d'impression avant de les envoyer sur un
bloc applicateur qui plie l'étiquette en deux, avec les informations de livraison à l'extérieur et
l'information de l'emballage vers le bas contre la surface de l'emballage.
• Le Symplex imprimé, l'étiquette sensible à la pression, conçu par *my one stop* dans un
partenariat exclusif avec CTM, est ensuite appliquée sur la boite. le paquet est prêt pour le
traitement du courrier.

Avantages
• L'appllicateur automatique d'étiquettes rationalise le processus, éliminant la
manutention répétitive du produit. Cela réduit le nombre d'étapes nécessaires pour emballer et
expédier chaque unité, résultant en des économies de coûts et de temps.
• Comme tous les identificateurs personnels sont retirés au moment de la réception, la sécurité est
améliorée et pas d'info suivi non autorisé peut être fait simplement en regardant le paquet jeté.
• L'étiquette spécialement conçu est facile à enlever à la réception, procure ainsi l'information de
l'emballage à portée de main, élimine la nécessité d'ouvrir le paquet immédiatement à la recherche
d'un bon de livraison.
• Cette imprimante/applicateur est fabriqué pour y intégré un moteur d'impression standard, Sato,
Datamax ou Zebra qui rend la maintenance facile et peu coûteuse.
• Avoir l'engin d'impression logé directement dans l'applicateur en une seule unité signifie un taux
de prélèvement accru; expédition plus rapides et plus précises; Les erreurs d'emballage réduites et
plus besoin d'imprimantes dans les stations de prélèvement.
• L'impression unifié, pli, et processus d'application, élimine les exigences pour les bordereaux
d'emballage séparées et pochettes.
• L'étiquette a une languette contenant des instructions pour le destinataire. L'étiquette peut être
retiré, l'inventaire examiné, et la paperasse disposé loin ou déchiquetés, ne laissant aucune
information de suivi sur l'emballage au rebut.

• Ce système d'imprimante/applicateur est idéale pour les entrepôts, centres de distribution, les
détaillants en ligne, et plus encore. La rentabilité d'un applicateur STAF 3600 devient évident
lorsqu'il est utilisé dans un cadre d'emballage et d'expédition.

Additional Info

