
MIS | ERP Logiciel

Étiquettes



À PROPOS DE SISTRADE
SISTRADE – Software Consulting, S.A. est une entreprise portugaise spécialisée dans le

développement de logiciels et à fournir des services de consultance pour les différents secteurs

d'activité, en particulier dans l'industrie et les services. L'objectif principal de SISTRADE est d'offrir au

marché les meilleurs outils informatiques, afin d'aider ses clients à améliorer leurs performances

dans tous les processus critiques.

Sistrade® MIS | ERP est une solution totalement configurable, très flexible et adaptable à la réalité

de n'importe quelle entreprise, afin qu'ils puissent tirer parti de solutions de gestion novatrices, leur

permettre non seulement une bonne gestion interne comme une liaison plus grande aux partenaires

à travers le commerce électronique et des outils de collaboration en ligne.

Toutes les solutions Sistrade® MIS|ERP ont comme base de données de support, SQL Server de
Microsoft. C'est une base de données relationnelle qui optimise les environnements des TI, une fois
qu'elle fournit une plateforme d'analyse et gestion des donnés plus sécurisé et fiable. Le SQL Server
offres des avances importantes comme technologie de stock d'information pour les utilisateurs
coopératifs et permet aux organisations d'ajouter de la valeur.

Les modules Sistrade® incorporent également un moteur de génération de rapports (SSRS - SQL
Server Reporting Services) dans des perspectives multidimensionnelles et adapté au profil de
chaque utilisateur.

Technologie

Marchés

Industrie de l’Imprimerie et Emballages

Industrie de l’Imprimerie et Étiquettes

Industrie de l’Imprimerie de Emballages Flexibles

Industrie de la Sécurité d'Impression

Industrie d’Extrusion de Plastique 

Industrie Editorial

Industrie du Câble

Industrie du Baler Twine

Industrie du Netwrap

Secteur Commercial

SISTRADE est une entreprise certifiée dans les normes ISO 9001:2015 e NP 4457:2007
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+ 3000 Utilisateurs 4 Continents+ 20 Pays

Basé sur la Cloud

Optimisé pour l’Étiquettes SQL ServerIndustrie 4.0

Interface Intuitive Multi dispositif

Flexible et Adaptable + 15 Langues Business Intelligence

Points Clés
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Soumission pour approbation

Confirmation de commande

Approbation d’OF pour la production

Stocks e Achats

Gestion de Production

Contrôle de la qualité

Facturation au client

Expédition des produits

Elaboration du Devis Devis revus en détaillée

E-mail envoyé directement par ERP

Analyse du compte courant du client

Liaison avec la production

MES - Planification

Matériaux - Ressources - Machine

Liaison avec la comptabilité

Emballage - Expédition

Fournisseurs - Entrepôt - MRP

Création de l’ordre de fabrication

Approbation de la Commande

Workflow Interne

MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

http://www.sistrade.com/en
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Caractéristique Principaux

Estimation rapide de tout type de travail

Gestion de la découpe et de la gravure

Calcul détaillé des coûts Scénarios de coût comparatifs

Simulation de quantités supplémentaires 

Analyse économique des estimations 

Résumé détaillé des coûts

Workflow d'approbation du devis

Envio eletrónico dos orçamentos

Soumission électronique du devis

MRP - Material Requirements Planning

Numérotions avec indication d’autorisation de l’émetteur /régulateur

Étiquettes d'identification avec codes à barres standard GS1

Génération de code GTIN pour les produits finis

Rapports standard, générateur de rapports et Dashboard

Produits

Étiquettes
Manches
Livrets
Peel-off
Billets
Autocollants

Standard GS1

Configuration de plusieurs types de
d’étiquettes
Configuration d’un lay-out standard ou
personnalisé par le client
Les étiquettes avec code à barres selon
la norme GS1
Numérotation des étiquettes selon le
contrôle de la commission du vin
Génération de code GTIN selon la
norme GS1

Go Mobile Accélère processus Augmente les profits Boosté votre Entreprise

http://www.sistrade.com/en
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Informations du client, de crédit et

conditions de paiement

Association d’agent ou de vendeur    

Dates de demande et d’expiration

Commentaires des clients.

Information du Client

Insertion de paramètres parfaitement

adaptés au client

Définition des références, format de

l'étiquette, quantités et matériaux de base

Sélection du type et des paramètres de

découpage, de rembobinage,

d'emboutissage, de sérigraphie et de

laminage

Définition de l'espace entre les étiquettes

et les marges latérales

Production additionnelle (%)

Sélection de couleurs CMYK et Pantone

Application de vernis et de colle

Estampage et sérigraphie

Définition de leur utilisation devant et derrière

Regroupement par références / signatures

Information Général

Encres, estampage et sérigraphie

Gestion de toutes les outils de coupe

existant Création de nouveaux types de

coupe en introduisant des données sur la

hauteur et la largeur de l'étiquette, la

répartition, l'espace entre les étiquettes,

etc.

Cycle de vie de l’outil de coupe

La gestion de l’outil de coupe

Gestion des Devis
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Sistrade® permet aux utilisateurs
d’établir un devis rapide et détaillé,

de simuler d’autres quantités,
d’envoyer directement au client et

d’enregistrer l’approbation.

http://www.sistrade.com/en
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Présentation des opérations à effectuer en fonction de la machine sélectionnée

Coût et délai prévisionnels des opérations

Changer les opérations à exécuter par phase de fabrication

Matières à consommer et leurs quantités respectives

Opérations et Matériaux

Suggestion automatique des machines viables

pour l’impression et l’estampage

Definition de dificulté de travaille        

Possibilidade de definir vários estágios de

impressão

Représentation automatique des plans

d'imposition et de coupe

Analyse des plans d'impression et de découpe

de la machine sélectionnée

Calcul automatique des cylindres d'impression

et d'estampage, du forma de plaque et de

découpe, de l'espace entre les étiquettes, etc.

Plans d’imposition d’estampage automatique

Gestion d’estampage en ligne ou comme

processus supplémentaire

Calcul des valeurs de révolution, temps, coûts,

film d’impression, etc.

Calcul automatique du nombre et du diamètre

des bobines

Analyse de scénarios de coûts comparatifs

Possibilité d’estimation des étiquettes

multicouches et des étiquettes de cahiers,

combinant une étiquette adhésive standard avec

un cahier plié qui fournit des informations

supplémentaires tout en occupant l'espace de

l'étiquette standard

Impression, Estampage, Sérigraphie et Découpe

MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes
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Coût global de la préparation et de l'impression,

en tenant compte des dimensions du plan, pistes,

domaine d’encres, du temps, etc.

Coûts de vernis, y compris les temps d'installation

et les types d'impression

Coûts des ressources, machines, temps

d'installation et leurs exigences

Opérations de prépresse et de finition, y compris

les phases sous-traitées

Autres outils et matériels

Des outils spécifiques dont le coût n'est pas

intégré au produit final et sont payés séparément

Application de marge, avec index des

marges, commissions, frais administratifs,

frais fixes rappel, etc.

Possibilité de définir des marges par

défaut par type de produit et par client

Analyse économique

Calcul des Coût du Devis

Marges et Valeurs Finales

Devis - Calcul
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Coût par phase de fabrication (valeur et%)

Coût unitaire, par millier et total

Résumé Détaillé des Coûts

http://www.sistrade.com/en
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Détail et coûts de du devis 

Edition des marges

Information des concurrents

Adjoindre et gestion des pièces jointe du devis 

Nouvelle version du devis.

“Derniers Devis” et recherche avancée

facilement accessible.

Autres Fonctionnalité

Simulation de quantités supplémentaires, avec

possibilité de modifier les marges

Détermination du coût et prix de vente par

quantité

Possibilité de simuler plusieurs quantités

simultanément en quelques secondes

Simulation d'Autres Quantités

Workflow d’Approbation

Estimation envoyée directement aux clients

par email

Ajouter des pièces jointes supplémentaires

Commentaires des clients et des

informations sur la concurrence

Révision du Devis, commentaires et la

justification.

Follow-up

Devis - Analyse e Approbation
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Optimisation du calcul à partir des

découpeuses existantes 

Scénarios de coûts

Simulation de quantités supplémentaires 

Numérotation des vins

Principales caractéristiques

http://www.sistrade.com/en
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1er Étape – Sélection des commandes

2ème Étape – Sélection des matériaux à traiter

3ème Étape – Calcul des besoins d’achat, de la production et des réserves

4ème Étape – Calcul des dates et leur liaison avec les délais d’achat et de fabrication

Couper un matériau de base en stock pour obtenir plusieurs matières premières

Étapes do MRP:

Achat de Papier - Assistant de Coupe

MRP - Planification des Ressources de Production

MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Réquisition de matériels Diagramme 3D de charge

MRP permet aux entreprises de respecter le plus grand nombre possible de commandes, tout en
permettant un contrôle plus étroit des coûts lors de l’acquisition du matériel, un temps de traitement
plus court pour les utilisateurs lors de la planification complexe des ordres d’achats et des ordres de
fabrication et aussi une plus grande fluidité dans le traitement des données.

http://www.sistrade.com/en
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Commande des Clients

Gestion du statut de la commande

L’approbation du crédit

Tolérance commercial (% / Qté.)

Plan de livraison et instructions d'expédition

Créations automatique de l‘ordre de fabrication

Facturation

Conditions de paiement et de date d’échéance 

Mode de paiement

Possibilité de facturer à une entité différente de la commande

Workflow de la documentation

Soumission électronique et impression par lots 

Expédition

Sistrade® garde une trace de toute la documentation tout au long du workflow interne, à partir du
moment où le client confirme la commande jusqu’à son expédition.

Livraisons pas encore expédiées 

Bons de livraison      

Consolidation du chargement

Imprimer des notes et groupes de charge

Commande, Expédition et Facturation
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

http://www.sistrade.com/en
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Manufacturing 4.0
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

SISTRADE a l'outil idéal pour introduire votre entreprise à l’Industrie 4.0, permettant l'optimisation,
l'automatisation et le contrôle des lignes de production. Une des applications principales de
Sistrade® est son logiciel de pilotage de la production (MES - Manufacturing Execution System), qui
offre des solutions de planification, de collecte de données, de supervision et de contrôle du
processus industriel.

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

Supervision locale ou à distance, multi-usine

Informations réelles sur l'état du fonctionnement de la machine

Identification des employés qui travaillent sur la machine         

Commande de production en cours

Quantités produites et rejetées               

Opérations effectuées par ordre de fabrication

Événements et occurrences par machine et par ordre de fabrication

Affichage de la vitesse par machine en temps réel

Graphiques de l'historique des vitesses                            

Enregistrement automatique des temps d'arrêt et de leurs raisons 

Temps réel d'ajustement et de production        

Analyse de la rentabilité

Taux d'occupation

 Analyser le temps productif vs temps improductif 

Efficacité par machine

http://www.sistrade.com/en
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Planification
Visualisation des commandes sur le diagramme de Gantt

Simulation de production assistée

Planification des opérations ou des activités

Indexation en temps réel du début / de la fin de la

production

Analyse de charge et disponibilité des ressources

Statut des opérations codées par couleur 

Drag & Drop de plusieurs opérations 

Gestion des délais de livraison

 Simulation de scénarios 

Multi-plantes

Ordres de Fabrication
Création automatique par confirmation de commande     

Gestion des séries et des versions

Workflow d’approbation

Joindre les pièces justificatives au processus de production

Paramètres de la machine

Ordres de production groupés        

Liste des consommables            

Définition des lots de production

Acquisition des Données de Production

Libération des ordres de travail (début / fin)

Début / fin des opérations (activités productives)

Affecter / retirer des employés à / de certaines machines

Raison des événements (activités non productives)

Matériaux à incorporer à la machine

Enregistrements de production

Tests de contrôle de qualité

Gestion de Production
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes
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MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes
Rapports standard et générateur de rapports

La solution Sistrade® MIS|ERP fournit divers rapports standard pour tous les domaines de l'ERP,

permettant un accès rapide aux informations clés sur la société. 

Prévus VS Réalisé

Classement, analyse et évolution des ventes 

Rapport de commissions

Rentabilité des ventes    

Suivi des documents

Evolution des commandes

Contrôle des délais de livraison 

Ventes par matériel de base / produit

          Ventes

Productivité opérateur et machine

Temps de production prévu vs temps réel

Début et fin de production en temps réel

Statuts des machines en temps réel

Histoire de la machine

Quantité produite et rejetée

Evaluation des KPI

Production

Contrôle des commandes / réceptions

Catalogue des prix fournisseurs

Contrôle des factures fournisseurs

Inventaire

Frais de sous-traitance prévus / réels

Facturation annuelle des achats

Achats mensuels / accumulés

Analyse des fournisseurs ABC

Extraits Accumulés Bilans

Déclaration fiscales

Démonstrations financiers

Trésorerie

Comptabilité

Approvisionnement

Sistrade® permet à l'utilisateur de générer des rapports et des cartes spécifiques à chaque

module en fonction de leurs besoins.

Compte courant              

Relevé des règlements

Avis de due et de facturation 

Vendeurs / Agents

Banques et caisse

Générateur de rapport

http://www.sistrade.com/en


WWW . S I S T R A D E . C OM

Dashboards
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Tous les modules ont les indicateurs les plus pertinents à présenter pour chaque domaine, tels que

le total de la facturation en chiffre d’affaires, l’occupation des stocks dans les entrepôts, les ordres de

fabrication en production, le total des débits et crédits en comptabilité, les employés actifs dans les

ressources humaines et de nombreux autres.

Avec cet outil important, les utilisateurs peuvent analyser les informations importantes de l'entreprise

filtrées par:

Semaine / mois / trimestre / semestre / année / exercice financier et autres périodes;

Client/fournisseur/pays

Devis demandés, attribuées, approuvées et accordées      

Délais de réponse

Productions (nouveau vs répétition) e par type

Volume des commandes et approuvé pour la production

Approbation de crédit en attente

Rentabilité aux ventes

Portefeuilles de commandes

Commandes par pays

Volume des facturations

Documents confirmés, provisoires et annulés

Facturation accumulée

Classement de ventes (par cliente et par produit); 

Ventes par fournisseur et pays

Devis:

Commande:

Facturation:

CRM
Ventes 
Approvisionnement
Stocks          
Production
Maintenance de l’équipement

Contrôle de qualité
Trésorerie 
Comptabilité 
Ressources Humaines
Immobilisations

Informations clés

disponibles pour:

http://www.sistrade.com/en
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MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes
Business Intelligence

Sistrade® BI est un outil qui collecte et compile de grandes quantités de données afin de générer

des informations pertinentes sur les opérations de l’organisation. À travers ce module, les

entreprises ont une meilleure compréhension des opérations quotidiennes ainsi que de leur

environnement. Le Business Intelligence a une large application lorsqu'il est appliqué à une

organisation, par exemple, Financier, Commercial, Approvisionnement ou Production.

Analyser les Ventes par Marge de Profit

Facturation d'Articles

Paiements aux Fournisseurs

Encaissements de Clients

Dashboard de Ventes Dashboard d’Achats

Analyser à quels Fournisseurs

Quels produits ont été plus achetés

Inventaire Permanant

Visualiser l'Indice de Rotation de Stock

Dashboard de Production

Analyser le taux de conformité de livraison

Analyser les coûts d'Ordres de Fabrication (coût réel vs devis vs valeur de vente)

Analyser le taux de temps de préparation, où il est possible de visualiser le pourcentage de temps de

préparation sur le total de la production, en permettant de vérifier le temps utilisé en préparation de

machines pour élaborer une production

 Analyser le taux de disponibilité: période de temps que la machine / section / usine doit travailler vs

temps de travail

Réalisation d’analyses en croisant plusieurs dimensions et

métrique                                 

Appliquer des filtres à n’importe quelle dimension d’analyse

Présentation des résultats analytique et graphique à l'aide de

n'importe quel appareil: PC, tablette, smartphone 

Informations mises à jour toutes les heures, tous les jours ou

toutes les semaines

Définir la latence afin de générer, corriger et mettre à jour les

résultats de données 

Exporter les résultats de données vers des fichiers PDF, Excel et

Word

Solution Sistrade

http://www.sistrade.com/en
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Mobile Warehouse 

Maintenance de l'équipement

Contrôle de la qualité

Éco-efficacité

Gestion de l'énergie

Gestion du R & D

Autres fonctionnalités

Business Intelligence 

Dashboards

Générateur de rapport

Web2Print

Balanced Scorecard

MIS|ERP Logiciel

Solution

Gestion Commerciale 
& Devis

Devis 

Commandes des Clientes

Expédition 

Facturation

CRM

Gestion de Stock 
& Achats

MES & SCADA

Planification

Collecte de donnés et coût

Gestion d'ordres de fabrication

MRP

Achats

Gestion de stocks               

Gestion des fournisseurs

Gestion de Production Administrative &
Financière

Comptabilité

Trésorerie

Immobilisations

Ressources humaines

http://www.sistrade.com/en
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Clients dans le monde
MIS|ERP Logiciel pour les Étiquettes

Le Logiciel Sistrade® MIS | ERP est utilisé par plus de 3000 utilisateurs, dans plus de 20 pays et
sur 4 continents
Rencontrer certains de nos clients de l’industrie d’Imprimerie d’Étiquettes:

PROEMPAQUES LTDA
Colombie

ADHESIVOS ORCAJADA, S.A.L.
Espagne

OLEGÁRIO FERNANDES - ARTES GRÁFICAS, S.A.
Portugal

Fondée en 1922, cette entreprise

produit des boîtes en carton, des

étiquettes autocollantes et des

étiquettes en papier et en film. 

Entreprise de plus de 35 ans d'expérience,

spécialisée dans la production d'étiquettes

autocollantes et d'emballages souples pour

l'industrie alimentaire, cosmétique,

agrochimique et pharmaceutique.

Fondée en 1995. Entreprise de

production d'étiquettes

développant des technologies

d'impression flexo offrant une

large gamme de services.

http://www.sistrade.com/en


EL YAMAN GROUP
Liban

HERZOG ETIKETTEN KG
Allemagne

ETILABEL
Portugal

R A D E . C OM

Entreprise possédant un savoir-faire dans les

technologies d'impression commerciale - fournit

des services de prépresse, d'impression offset,

d'impression numérique, d'impression de

sécurité, d'impression d'étiquettes et de finition.

Fondée en 1999. Une des sociétés

Groupe Idéal, spécialisé dans l'impression

d'étiquettes adhésives en flexographie et

sérigraphie.

Fondée en 1924. Fabricant d’étiquettes

autocollantes pour l’industrie

pneumatique et chimique et d’étiquettes

pour l’industrie agro-alimentaire.

http://www.sistrade.com/en
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Porto - Siège
Travessa da Prelada, 511 
4250-380 Porto - Portugal

inov@sistrade.com

Madrid
Parque Empresarial La Moraleja
Avenida de Europa, 19 3º A
28042 Madrid - Espagne
madrid@sistrade.com

Paris
Zone Orlytech Batiment 516
1 allée du commandant Mouchotte,
Paray-Vieille Poste, Paris, 91550, France
paris@sistrade.com

Ljubljana
Rozna dolina, Cesta II/29
1000 Ljubljana - Slovénie
ljubljana@sistrade.com

Varsovie
Al. Niepodległości, 69 - 7º
02-626 Varsovie - Pologne
warsaw@sistrade.com

Istanbul
Dikilitaş Hakki Yeten Cad. Sel.
Plaza, 10/C Kat:6 Fulya 34349
Besiktas - Turquie
istanbul@sistrade.com

http://www.sistrade.com/en

