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Présence mondiale, capacité européenne

Avec trois sièges régionaux en Europe, en 
Amérique et en Asie du Pacifique, et un 
réseau mondial de vente et d’assistance, 
nous intégrons équipements, logiciels, 
consommables et services de maintenance 
en une seule et unique solution apportant 
clarté et précision aux mouvements de 
biens dans une organisation ou un 
processus.

Place prépondérante de l’innovation

Au cours de notre histoire, nous avons 
développé les meilleures méthodes pour 
identifier et gérer les ressources, nous 
sommes à l’origine de la première 
étiqueteuse manuelle dans le monde et 
nous avons introduit la première 
imprimante codes-barres par transfert 
thermique.  Désormais, en faisant de la 
technologie RFID une réalité et en 
introduisant l’étiquetage Linerless 
(étiquettes autoadhésives sans papier 
support), notre priorité tend vers des 
solutions réduisant les pertes et 
augmentant la durabilité.

Compatibilité entre les systèmes  
et les plates-formes

Nous investirons du temps et de l'argent 
dans les procédures et les systèmes existants 
de votre société. La planification est 
essentielle dans le succès de l’implantation 
d'un nouveau système d'étiquetage, ainsi 
que des équipements et logiciels qui le 
soutiennent.

Chez SATO, nous connaissons l'importance 
de la compatibilité. A mesure que nous 
concevons nos produits, nous élaborons des 
émulations compétitives qui facilitent à la 
fois la transition et vos opérations en cours 
pour que tout se déroule de la manière la 
plus régulière qui soit. De l'étude initiale 
jusqu'à l'installation et la maintenance, nous 
coopérerons avec vous pour assurer une 
intégration continue et sans heurts.

Notre engagement pour un 
développement durable

La responsabilité de l'entreprise est au 
centre de nos activités, elle est présente 
dans des solutions qui aident nos clients à 
diminuer l'inefficacité, à éliminer les pertes 
et à économiser les ressources.

De la même façon que les étiquettes 
linerless consomment moins de papier et 
diminuent les pertes, la technologie RFID 
permet de suivre de manière plus précise 
les stocks, d'être plus responsable et de 
respecter la législation.

Solutions complètes en technologie 
code-barres et RFID
Dans le monde entier, lorsque une société doit identifier, suivre et  
gérer des éléments, elle se tourne vers SATO, société mondiale  
en technologie  code-barres et RFID fournissant des solutions 
complètes de collecte de données et d'impression d'étiquettes.

Dans la distribution, l’industrie, le transport et la logistique  
ou encore dans le secteur de la santé, nous utilisons notre 
savoir-faire en identification et étiquetage de produits  
pour aider nos clients à gagner en temps, à diminuer 
leurs coûts et à améliorer leur efficacité, leur 
productivité  et leur développement.

Nous avons développé de meilleures méthodes 
pour identifier et gérer les ressources en inventant 
la première étiqueteuse manuelle au monde et en 
introduisant la première imprimante code-barres 
par transfert thermique.
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Imprimantes
Notre gamme complète de produits 
comprend des imprimantes thermique 
direct et transfert thermique, des blocs 
d'impression OEM, des imprimantes de 
laize 10,5", des accessoires d'imprimantes, 
un logiciel de conception d'étiquettes, des 
étiquettes et des rubans transfert 
thermique.

Systèmes d'étiquetage manuel
Depuis l'invention de l'étiqueteuse 
manuelle, la plus large gamme de 
systèmes pour toutes les applications 
associant facilité d'utilisation, souplesse et 
excellent rapport qualité-prix.

Accessoires
Qu'il s'agisse de distributeurs d'étiquettes, 
de réenrouleurs, d'empileurs, de boîtiers et 
de kits de nettoyage, nous pouvons vous 
fournir tout ce dont vous avez besoin pour 
augmenter l'efficacité de vos opérations et 
diminuer leur coût.

Logiciel
Nos solutions logicielles répondent aux 
besoins des clients sur divers marchés et 
applications, aux besoins des 
développeurs, des administrateurs 
informatiques et des utilisateurs finaux, et 
permettent une intégration totale avec les 
systèmes ERP/WMS existants et autres 
systèmes informatiques.

RFID SATO
Que vous deviez mettre en place un 
système RFID conforme ou augmenter 
l'efficacité interne, nous disposons des 
connaissances et de l'expérience 
nécessaires pour vous aider à tirer le 
meilleur profit de la technologie RFID afin 
de simplifier le traitement des commandes, 
améliorer la réactivité à la demande et 
économiser du temps et de l'argent.

Étiquettes et rubans
Quel que soit votre besoin en matière 
d'étiquetage, nous avons la solution. Les 
étiquettes produites en interne peuvent 
être adaptées et pré-imprimées suivant les 
besoins du client dans des matériaux très 
variés. Nos rubans très performants en 
résine, cire/résine et cire conviennent à des 
applications très variées.

 

Scanners et terminaux portables
Nous nous sommes associés à des 
fabricants de scanners, de terminaux 
portables et d’autres périphériques pour 
satisfaire les besoins en termes de collecte 
de données des clients.  Notre gamme 
comprend des scanners fixes ou portables, 
sans fil, avec capacité de lecture de codes 
linéaires, 2D ou de marqueurs RFID, et des 
terminaux portables ou PDA avec fonction 
de saisie de données séquentielles ou sans 
fil, fonctionnant sous les systèmes 
d'exploitation Windows Mobile, Linux ou 
Palm OS et autres.

Blocs d'impression
Nous fabriquons divers blocs d'impression 
d'avant-garde spécialement conçus pour 
s'intégrer facilement dans les systèmes 
d’impression-pose automatiques. Avec des 
trajectoires simples d'étiquettes et de 
rubans permettant des remplacements 
rapides et simples, et avec une vitesse 
d'impression de 100 à 400 mm/s sur une 
largeur de 104 à 152 mm, les blocs 
d'impression SATO sont construits pour 
durer, en garantissant une qualité 
d'impression et des performances fiables 
sur de très longues périodes.

Solutions complètes d'étiquetage
Compatibilité, fiabilité et performance sont les 
caractéristiques essentielles de notre gamme de 
produits comprenant des systèmes d'identification 
automatique innovants intégrant équipement, 
logiciel, consommables et services de 
maintenance.
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Distribution
Pour pouvoir répondre rapidement à 
l'évolution de la demande de la clientèle, 
il est nécessaire d'avoir des systèmes 
d'étiquetage s'adaptant avec précision 
à vos opérations. Pour maximiser vos 
performances, vous devez vendre 
rapidement les produits en stock à faible 
rotation et proposer des promotions 
commerciales répondant au changement 
soudain de l'attente des clients. Nous 
fournissons des solutions économiques 
et efficaces pour les magasins de toutes 
tailles, qu’il s’agisse de petits indépendants 
ou de très grands distributeurs.

Industrie

Pour générer les étiquettes d'identification 
assurant un déroulement régulier des 
opérations de fabrication, il faut des 
systèmes de lecture de codes-barres 
communiquant avec le système de 
gestion de l'entreprise et avec un réseau 
d'imprimantes d'étiquettes spécialisées.

Depuis le suivi des sous-ensembles 
jusqu'au triage des pièces et au stockage 
en entrepôt, nos solutions optimisent 
la visibilité et le suivi des matériaux 
dans votre usine et dans votre chaîne 
d'approvisionnement.

Solutions pour chaque activité
Nous soutenons des opérations efficaces, ajoutons de la valeur 
et diminuons les coûts en fournissant des solutions intégrées 
innovantes à tous les secteurs dans le monde entier.

Transport et logistique
L'identification automatique, l'étiquetage 
code-barres et le marquage RFID réduisent 
les taux d'erreur et augmentent la vitesse 
et la précision avec lesquelles les paquets, 
les colis, les emballages, les palettes et les 
containers peuvent être transportés dans 
votre système.

Nos imprimantes thermiques de codes-
barres sont faciles à utiliser et impriment 
un texte lisible et des images de codes-
barres toujours précises. Elles permettent 
une identification rapide, un tri précis et 
un suivi efficace, ainsi qu'un reporting 
des plis postaux, des colis et des autres 
articles à chaque phase de la procédure 
d'expédition et de livraison.

Entreposage
Avec notre système d'impression mobile 
pour les étiquettes de collecte, notre 
système pour chariot et notre système 
pour chariot élévateur à fourche, vous 
pouvez atteindre une précision et une 
efficacité inégalées lorsque vous suivez  
et acheminez les matériaux de leur 
réception à leur stockage jusqu’à leur 
expédition finale.

Les trois systèmes permettent l'impression 
"à la demande", ce qui permet aux 
opérateurs d'imprimer les étiquettes 
correctes sur le site et de les placer 
directement sur le produit ou le colis 
pendant la collecte, ce qui entraine une 
augmentation du nombre d’articles traités 
par équipe et une baisse considérablement 
des coûts.

Secteur de la santé
En coopérant avec les hôpitaux, nous 
avons développé des systèmes simples 
et sécurisés permettant l’identification 
des patients, pour produire des solutions 
complètes augmentant la sécurité et 
l’efficacité des établissements et diminuant 
leurs coûts.

Nos applications médicales permettent 
d'identifier sans ambiguïté les patients, 
les médicaments, les prélèvements, 
les échantillons, les traitements, les 
résultats de laboratoire et les dossiers. 
L'identification commence avec les 
bracelets SATO, permettant de collecter 
et de suivre les informations sur le 
patient afin d'éviter les erreurs médicales, 
d'améliorer l'efficacité des soins et de 
diminuer les coûts.

Service et soutien

Programme de garantie mondiale 
d'imprimante

Lors d’un achat à SATO, à un de ses 
distributeurs ou à un de ses revendeurs 
agréés, ce programme garantit qu’en 
cas de besoin d’une réparation ou d’un 
remplacement un an après la date de 
l’achat, nous assurerons les services 
nécessaires en interrompant le moins 
possible vos opérations pour vous donner 
entière satisfaction. 

Réseau mondial
Notre réputation s'appuie sur un service 
client de très haute qualité dans le monde 
entier. Notre programme de maintenance 
et de soutien diminue le coût total de 
possession et permet de maintenir les 
performances que les clients attendent à 
juste titre de leurs achats SATO.

Réseau de partenaires commerciaux
Nous croyons fermement en une approche 
coopérative pour mieux répondre aux 
besoins des clients. Pour cela, nous 
disposons d’une ressource sélectionnée de 
partenaires commerciaux SATO ayant une 
grande connaissance de nos produits et de 
nos services.

Programme Partenaire Prestige
Notre Programme Partenaire Prestige 
soutient des partenaires spécialisés sur 
nos secteurs clés de marché, offrant une 
expertise et des compétences techniques 
nécessaires pour élaborer et fournir des 
solutions définitives d'identification  
aux sociétés.

Services d'application et d'intégration 
système
Nous offrons un soutien technique 
spécialisé et une assistance complète dans 
l'intégration du système afin de coopérer 
avec les clients dans le développement 
des logiciels, les audits techniques et les 
programmes de formation, ce qui permet 
d'optimiser les procédures et systèmes 
d'identification automatique.


