ÉTIQUETTE ÉLECTRONIQUE
E PAPER ALTIERRE
Le fabriquant ALTIERRE est leader mondial
et compte plus de 1 000 super et hypermarchés
en France.

Les points forts
> Étiquettes graphiques
au look papier.
> Haute lisibilité. Pas de reflet.
> Étiquettes adaptées aux
rayons froids et surgelés
> Indications « origine »,
« catégorie » « calibre »
et « traitement » issues
directement de la fiche
produit de STORE-POS
pour les étiquettes fruits
et légumes.
> Gestion directe par
l’ordinateur où est installé
le système STORE-POS.
> Affichage instantané.
Gestion des promotions
en temps réel.
> Fiabilité des informations et
suppression des décalages
entre étiquetage et caisse.
> Une seule borne de type
radio sans fil avec une
antenne suffit à couvrir
un magasin de 1 000 m2.
Pas de structure lourde,
pas d’ordinateur
supplémentaire et fini
les impressions papier
à répétition !

Informations
pratiques
• Toutes les informations de STOREPOS, prix d’achat, marge, réf de
commande, liste des ingrédients,
etc., sont visibles par paramétrage
sur l’étiquette : 4 pages affichables
successivement ou à la
demande avec le cliqueur.
• Tous les modèles et formats
d’étiquettes ALTIERRE ont
une consommation d’énergie
maitrisée et une durée de vie
de 3 ans minimum.
• Les rails sont disponibles dans
les 3 longueurs de rayonnage
1 m 33, 98 cm et 1 m 24 pour le frais.
• Le système est totalement
bidirectionnel : à chaque
modification, l’étiquette confirme
sa mise à jour et renvoie au serveur
la totalité de son affichage ainsi
que son niveau de batterie.
Terminé le temps perdu dans les
audits prix fastidieux : à tout
moment le magasin connaît
exactement l’état et l’affichage
de l’ensemble des étiquettes !

• Pilotage direct de toutes les
étiquettes à partir de l’ordinateur
central sans avoir besoin de
se déplacer : réduction des coûts
de main d’œuvre auparavant liés à
la création, l’édition le dispatching,
la pose et la vérification des
étiquettes.
• Rapport qualité-prix
particulièrement bien placé
sur le marché.
• Installation et formation par l’équipe
AEM Softs.

www.aemsofts.com
contact@aemsofts.com
Tél. : 09 70 198 198 (appel non surtaxé)

Caractéristiques
techniques

Intégré à

EP-tag 420

EP-tag 150 W

EP-tag 250 W

EP-tag 250 W ELT
(surgelés)

100,8 x 85,8 x 13,5

46 x 39,7 x 16,9

46 x 39,7 x 14,2

66 x 39,7 x 14,2

Écran : H x L (mm)

84,8 x 63,6

27,6 x 27,6

23,8 x 48,6

23,8 x 48,6

Écran :
Diagnonale (mm2)

106

41

54

54

5 393

762

1 157

1 157

Écran : H x l (Pix)

400 x 300

132 x 64

260 x 64

260 x 64

Nombre d’écrans
programmables

4

4

4

4

Température de
fonctionnement

0 °C à 40 °C

-5 °C à 45 °C

-5 °C à 45 °C

-25 °C à 45 °C

Conditions
d’utilisation

25-60 %
sans condensation

25-60 %
sans condensation

25-60 %
sans condensation

0-95 %
sans condensation

Alimentation

Batteries lithium

Batteries lithium

Batteries lithium

Batteries lithium

Durée minimum
des batteries

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Radio fréquence

ISM Band :
2400-2483.5 MHz

ISM Band :
2400-2483.5 MHz

ISM Band :
2400-2483.5 MHz

ISM Band :
2400-2483.5 MHz

ESL : H x L x EP (mm)

Écran :
surface (mm2)

Les étiquettes électroniques
e paper fonctionnent
avec un transmetteur radio
compact.

www.aemsofts.com
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