ETIQUETER IDENTIFIER TRACER
Gallardon (28320), France

Description
Spécialiste de l'identification et de la traçabilité, Ametis vous offre des solutions clé en main. Imprimantes transfert thermique,
logiciels d'étiquetage et de gestion des flux, lecteurs codes barres et terminaux portables.
A partir de son site de Saint Alban, Ametis répond aussi, avec les équipements de marque AGEDIS by AMETIS, à vos besoins
d'étiquetage automatique, d'impression/pose d'étiquettes en temps réel et de marquage haute résolution sur cartons, fardeaux,
palettes.
Ametis met en place la traçabilité de vos productions et de vos expéditions, dans le respect de vos contraintes et de vos exigences.
Pour cela, nos experts vous accompagnent dans la réussite de vos projets :
• analyse de vos besoins
• rédaction du cahier des charges
• développement des solutions dédiées à votre métier
• tests pilotes
• déploiement sur site et formation des opérateurs
• maintien au quotidien de vos installations.
Notre Service Clients de proximité
Avec 4000 machines sous contrat de maintenance, nos techniciens ont le savoir-faire de l’expérience.
Réactif et autonome, notre service clients est composé d’un réseau unique de techniciens implantés sur tout le territoire.
Un conseil ? des consommables ?
Nos conseillères commerciales répondront à vos demandes d'étiquettes adhésives, rubans transfert thermique ou cartouches pour
imprimante numérique et marquage.

Prestations
- Logiciel de conception et édition d'étiquettes
- Imprimantes d'étiquettes transfert thermique ou jet d'encre
- Étiqueteuse automatique
- Marquage Thermal Ink Jet
- Lecteurs code barres
- Terminaux portables
- Pda
- Tablettes
- Prestations d'installation, formation et suivi en maintenance
- Consommables : étiquettes, rubans transfert thermique, cartouches TIJ

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : du SARTEL Nicolas
Adresse e-mail : contact@ametis.eu
Téléphone : 0617507258

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1928
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : OFFRE GLOBALE
Atout n°2 : IMPLANTATION REGIONALE
Atout n°3 : DES EXPERTS METIERS

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette : 1
Matériel de lecture Codes à barre : 1
Matériel d'impression : 1
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie : 1
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes : 1

Localisation
28320 Gallardon
France

