
Gestion des équipementsUBS LABMAN

LABMAN

INTEGRATE YOUR DATA WITH YOUR EQUIPMENT

Data management for Print&Apply systems and Inkjet Printers

With Labman we offer the most suitable tool for managing and controlling the labeling, coding and 
marking system on the production lines, thanks to its friendly user interface, simple and modern and 
powerful communication management for treating data.

Labman has been carried to the web environment in order to view the production easily on any device 
(computer, tablet, smartphone,...) and guarantees the full management of each line of the production 
process in real time, including historical data and statistics.
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Avec UBS LabMan, nous vous offrons l’outil de gestion idéal pour contrôler les systèmes d’étiquetage, 
de codage ou de marquage, dans les lignes de production grâce à une interface utilisateur intuitive, 
simple et moderne, ainsi qu’une puissante gestion des communications pour le traitement des don-
nées.

UBS LabMan a été développé dans un environnement web pour faciliter l’accès depuis n’importe 
quelle plateforme ou dispositif informatique, permettant un accès local ou à distance pour la gestion 
et la consultation de chaque ligne de production en temps réel, y compris les données historiques et 
statistiques.

Gestionnaire de base de données pour systèmes d’impression et dépose 
d’étiquettes ou imprimantes jet d’encre/grand caractères

INTÉGRER VOS DONNÉES À VOTRE ÉQUIPEMENT

Étiquetage, Codage et Marquage

ÉTIQUETAGE AUTOMATIQUE 
DE L’EMBALLAGE SECONDAIRE 
EN TEMPS RÉEL

CODAGE DIRECT ET IMPRESSION 
EN EMBALLAGES SECONDAIRE

ÉTIQUETAGE DE PALETS 
EN FIN DE LIGNE



Grâce à UBS LabMan, le système de ges-
tion de données de UNITED BARCODE 
SYSTEMS, nous pouvons identifier les 
produits des différentes lignes, gérer les 
files d’attente d’impression, intégrer et 
centraliser ces données avec l’ERP / MES 
du client, afin de créer et générer les éti-
quettes de chaque unité logistique. Grâce 
à ce système, les étiquettes incluront donc 
toutes les informations nécessaires à son 
stockage, transport et traçabilité, selon les 
recommandations et les règlements de 
GS1 International.

PILOTAGE DE TOUS LES ÉQUIPEMENT D’ÉTIQUETAGE, CODAGE ET MARQUAGE D’UBS

OBTENIR DES DONNÉES

ENVIRONNEMENT VIRTUALISÉ ÊTRE CONNECTÉ

Importer des données à partir de systèmes 
externes, appareils ou sources de données

Support pour ordinateurs, tablettes ou
smartphones

Installer Labman sur un serveur virtuel Communiquer avec les clients via TCP / IP,
UDP, WCF (Windows Communication
Fondation) ou services Web

Automatisez votre processus 
d’ impression avec différents
événements initiaux

Intégration facile et directe
avec ERP, WMS ou MES Systè-
mes

Interface web intuitive 

CONCEPTION RÉACTIVE

www.ubscode.fr
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Étiquetage, Codage et Marquage

UBS LabMan 
Gestion des équipements
Pour systèmes d’impression et 
dépose d’etiquetes & jet d’encre 
piezo / grands caractères


