TEKLYNX International
Auch (32000), France

Description
TEKLYNX International est le leader mondial des logiciels et solutions d'étiquetage codes-barres et RFID.
Innovant et sans cesse dans l'industrie depuis plus de 30 ans, TEKLYNX offre des solutions d'étiquetage codes-barres faciles
d'utilisation pour tout type d'entreprise et tout secteur d'activités. Optimisez vos processus d'étiquetage, tout en restant à la pointe de
la conformité industrielle et des nouvelles réglementations.
Les logiciels fiables et robustes de TEKLYNX s'intègrent facilement dans tout processus existant.
TEKLYNX est reconnu à travers le monde pour son service client, et offre des options d'achat flexibles, un support et un service
inégalés ainsi qu'une offre produit cohérente qui accompagne les entreprises dans leur croissance.
TEKLYNX International est présent en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique Latine, en Chine, au Japon et à Singapour. Plus de 630
000 entreprises dans plus de 120 pays se tournent vers les solutions logicielles intégrées de TEKLYNX pour assurer leur succès.
Société Française
Support Technique Local
Partenaire Microsoft Gold Certified et Oracle Gold Partner

Prestations
Nos produits phares :
TEKLYNX CODESOFT
Le leader pour la création et l'impression de vos étiquettes professionnelles
Normalisez votre étiquetage (assistant GS1, GHS, CFR21, allergènes...)
Pilotez avec une performance optimale toutes vos imprimantes en langage natif
TEKLYNX SENTINEL
Automatisez et intégrez vos impressions depuis tout ERP/WMS/Base de données...
Serveur d'impression Haute Disponibilité avec répartition de charges
Reçoit, mappe, et imprime vos données de tout format sans programmation
TEKLYNX CENTRAL
Impression centralisée et stockage sécurisé
Créez, contrôlez, approuvez et archivez votre étiquetage
Déployez vos impressions Web en client léger
Services professionnels :
TEKLYNX offre de nombreux services pour vous aider à mettre en oeuvre votre solution d'étiquetage.
Evaluation de votre processus d'étiquetage actuel
Proposition de solutions pour optimiser votre système d'étiquetage

Conception d'applications personnalisées à la demande
Installation, support technique et formation

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Benoît WALCZAK
Adresse e-mail : benoit_walczak@teklynx.fr
Téléphone : 05.62.60.44.02

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1998
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

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 :
Matériel d'impression :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie :
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
32000 Auch
France

