
Maîtrise totale de vos processus 
de conditionnement 
ZetesAtlas est une solution d’exécution de l’identification 
industrielle en phase d’emballage, dédiée aux lignes 
automatiques pour :  

• Contrôler des flux de données sur 4 niveaux : 
 •  Entreprise : intégration ERP et lien vers des 

référentiels externes tels que ZetesOlympus (ou 
encore EPCIS);

 •  Usine : exécution et partage vers les lignes de 
production;

 • Ligne : prise de contrôle de l’ensemble des stations  
  d’identification;
 • Station : contrôle de tous les périphériques 
  (écriture, lecture, process).
• Garantir la sécurité des données.
• Disposer d’une  visibilité totale des processus en cours 

et révolus.
• Lutter contre la contrefaçon, les marchés parallèles et le vol.
• Répondre aux nouvelles règlementations.
• Prévenir les risques et protéger la santé et la sécurité 

des consommateurs.

Identification dynamique, dans le 
respect des nouvelles normes de 
l’industrie
Combiné avec ZetesOlympus, le référentiel de traçabilité 
dématérialisé de Zetes, ZetesAtlas construit les fondations d’une 
traçabilité horizontale de la chaîne d’approvisionnement dans le 
respect des standards (GS1, EPC, ePedigree) propres à chaque 
technologie (code 2D, RFID) et pays (sérialisation, agrégation).

 
Améliorer la sécurité et l’intégrité des données.
Améliorer l’efficacité de la ligne de conditionnement.
Améliorer la traçabilité.

Sécurité, intégrité, adaptabilité
Pour assurer une identification et une sérialisation fiables, 
l’identification physique du produit doit être corrélée avec 
les informations de référence présentes dans l’écosystème 
informatique. ZetesAtlas se positionne entre le système 
d’information et la ligne de conditionnement afin d’assurer 
le contrôle total des périphériques de station impliqués dans 
le processus d’identification (imprimantes, lecteurs RFID, 
Scanners, caméras, automates…). ZetesAtlas :  

• Garantit l’intégrité des données : la gestion et le 
traitement centralisés des données permettent d’éviter les 
doublons et la saisie manuelle des données.

• Automatise les échanges d’information sécurisés 
(ascendants & descendants).

• Fournit une visibilité totale du processus : collecte en temps 
réel des informations de configuration (déclaration opérateur) 
et d’exploitation (évènements machine, supervision). 

FONDATION DE LA SUPPLY CHAIN COLLABORATIVE
L’explosion de l’information, la multiplicité des échanges entre les entreprises, les nouvelles 
règlementations, rendent de plus en plus complexe le fonctionnement de la chaine 
d’approvisionnement. La traçabilité garantit par l’ensemble des acteurs de la Supply Chain, constitue 
alors une véritable opportunité de lutte contre les nouvelles menaces (contrefaçons, détournements, 
marchés illicites…), et un moyen d’en préserver son efficacité. Cependant, la capacité à construire 
cette « Supply Chain, collaborative » et innovante repose, sur une identification des produits 
systématique, sécurisée et conforme. C’est précisément ici qu’intervient ZetesAtlas, une solution qui 
assure la bonne exécution des processus d’identification automatisés sur les chaines d’emballage.
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Types de problèmes résolus 
avec ZetesAtlas
Ajout en ligne d’informations contextuelles de lot

Pour des raisons de contraintes législatives ou de besoins 
propres à votre entreprise, vous devez encoder des données 
de lot dans les identifiants (RFID, Code 2D…), telles que : la 
date de péremption,  numéro du lot, lot de production, numéro 
de ligne, heure d’emballage… 

Attribution d’un identifiant unique à vos articles (sérialisation)

Pour des raisons de contraintes législatives ou de besoins 
propres à votre entreprise, vous devez sérialiser (identifier 
individuellement) toutes les unités de conditionnement 
primaires et/ou secondaires. Dans le cas d’unités logistiques, 
les opérations d’agrégation doivent être gérées.

Prise de contrôle de vos stations d’identification isolées

La station d’identification indépendante et déconnectée est 
l’un des dangers les plus fréquents et les plus importants 
des lignes de conditionnement. Elle représente en effet un 
risque d’erreur plus élevé (opérations d’édition manuelles 
complexes et multiples) et ne permet aucune traçabilité 
(homme ou machine). Au travers de son architecture 
centralisée, ZetesAtlas va piloter l’ensemble des stations de 
ligne, garantir un formatage fiable des données et permettre 
une traçabilité totale de tous les événements.

Gestion combinée de tous les périphériques impliqués dans 
votre processus d’identification

A l’inverse de nombreuses autres solutions, ZetesAtlas 
assure le contrôle des périphériques d’écriture, de lecture 
et de gestion machine (automates), quels qu’ils soient. Les 
données sont formatées et contrôlées en boucle fermée.

Sécurisation de vos processus d’identification

Les données de référence et de lot (mise en page, 
formatage, scénarios de saisie, contrôle, règles métier…) 
sont administrées depuis le serveur de façon sécurisée puis 
réparties entre les lignes de l’atelier. Les opérateurs n’ayant 
plus à intervenir directement, les risques d’erreurs sont 
limités et l’efficacité augmentée. 
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