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Sécurité D’Impression
Système de Gestion D’Information pour L’Industrie de la Sécurité D’Impression

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

:: Devis de quelconque type de Documents de  
   Sécurité

:: Conformité totale avec les protocoles de   
   sécurités

:: Notion de chariot de sécurité de magasinage

:: Gestion de plaques, cylindres & clichés

:: Accès total aux magasins dès les étapes   
   initiales d’un devis

:: Plusieurs unités de mesures et types de   
   magasins

:: Flux pour approbation de devis

:: Flux pour l’audit de matériaux

:: Simulation de plusieurs montant 

:: Application de marges financières et analyse  
   économique d’un devis

:: Soumission électronique de devis

:: L’échange de données sécurisé

EXEMPLOS DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA

:: Cartes Bancaires EMV
:: Certificats
:: Billets de Banque
:: Chèques
:: Passeports
:: Visas
:: ID Cards
:: Timbres
:: Tickets

CONTROLO DE QUALIDADE

:: Formulaires de protocoles  
   de sécurité

:: Tests Contrôle Qualité

:: Non-conformités

:: Inspections

:: Ordres Correctifs

:: Ordres Préventifs

:: Coûts Immédiats

:: Coûts Correctifs

:: Coûts non-conformités

:: Supervision de Matériel

Sistrade® est un ERP | MIS développé par SISTRADE, est 100% basé sur le web et a 
établi l’un des plus récents outils d’IT, permettant d’être utilisé sur tous les supports 
- PC/MAC, Windows / Linux/ IOS/ Android.

Ce secteur sécurisé de l’industrie d’impression a établi leur environnement individuel 
d’impression et de flux dédié qui se distingue des autres industries, le développement 
constant dans la conception de sécurité innovante, des fonctionnalités de processus 
discrets et technologies des matériaux exceptionnels sont les forces motrices de 
différenciation permanente des techniques classiques. Planning, fabrication, contrôle 
et les rapports de tous les processus de production d’une telle complexité en accord 
avec toutes les exigences de sécurité nécessaires est assez compliqué avec l’aide d’un 
unique logiciel standard.

SISTRADE a développé un flexible, sécurisé et modulable système d’architecture qui 
soutien idéalement un design personnalisé et adaptation rapide à toutes les exigences 
de sécurité requise. Le travail conceptuel et un important développement fourni des 
réponses et des fonctionnalités complètes pour la demande spéciale dans les processus 
d'affaires de la sécurité d'impression.

MAGASINAGE MOBILE SÉCURISÉ

:: Réception avec contrôle de supervision

:: Sortie de matières premières pour la   
   production

:: Configuration de sortie de matériel pour la 
   production

:: Réception de matériaux semi-finis

:: Audit de matériaux semi-finis

:: Retour de matériaux non utilisé pour la 
   production

:: Retour de matériaux de calage non utilisé

:: Retour de gâche de matériaux de calage

:: Retour de gâche de matériaux

:: Transfert entre emplacements & auditing 

:: Système de localisation en temps réel

:: Picking & packing lists



Un en-tête qui affiche toutes les données du client, notamment le nom du client, adresse, vendeur, conditions de paiements, date 
d’expédition, quantité, descriptif du devis, devise, entre autres données.

Données techniques sur le travail à effectuer, par exemple, type de format, information sur si le papier/plastique appartiennent au 
client ou pas, grammage (gr/m2), microns, type de matières premières, couches, formes d’impression, matériaux de support, niveau 
de grammage, type de travail, type d’impression, etc.;

Chapitres multiples avec des informations sur: Impression, Découpe, Collage, Pelliculage, Perforation, Dorure, Fraisage, Implantation, 
Test, Personnalisation, Contrôle Qualité, Packaging, etc.;

Commentaires internes, des clients et d’autres spécifications;

Flux de travail obéissant à une séquence d'approbation prédéfini.

DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES D’IMPRESSION

:: Définition de la machine d’impression avec toutes ces caractéristiques ;

:: Modifier les caractéristiques que le système suggère;

:: Sélection des couleurs qui vont être utilisées; 

:: Sélection du type de vernis; 

:: Modifier le papier suggéré par le système;

:: Possibilité de choisir une deuxième machine d’impression;

:: Définition du sens de fibre du papier;

:: Calcul de l’imposition et optimisation complète du plan d’imposition.
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SYSTÈME D’EXÉCUTION DE FABRICATION

:: Collecte de données de la production;

:: Affectations d’Ordres de Fabrication; 

:: Journaux des opérateurs & temps;

:: Machines de Production;

:: Ordres de Fabrication en exécution, Performances;

:: Supervision en Directe & En Ligne; 

:: Coûts Industriel;

:: Gestion de Contrôle & Aperçus;

:: Statistiques & Rapports.

::

::

::

::

::

 Mots de Passe de l’Utilisateurs Crypté;
 Authentification Sécurisé Supplémentaire par Utilisateur/Dispositif  
 (Signes de Sécurité, Biométrique, RFID, etc.);
 Transmission de données cryptés par une connexion Wi-Fi (protocole  
 HTTPS);
 Pré-affectation des droits d’accès par utilisateur, module et   
 fonctionnalités;
 Journaux historiques par utilisateurs, dispositif et activité.

::
::

::

::

::

DONNÉES GÉNÉRALES DU DEVIS

ARCHITECTURE DU SYSTÈME & SECURITÉ 


