
 

 

 
Newsletter janvier 2017 : Labeling & identification 

Dans les soins de santé, la distinction fiable des matériaux, médicaments, 

échantillons de laboratoire et patients est extrêmement importante. La précision 

requise est le résultat de l'interaction parfaite entre l'imprimante, le matériel 

d'étiquettes et le ruban. 

 

 

Les rubans-encreurs ne reçoivent pas toujours l'attention nécessaire, ce qui peut 

entraîner une mauvaise qualité d'impression ou à des interruptions de processus. De 

même, l'entretien soigneux du parc d'équipements demande des solutions adaptées. 

 

Chez mobit vous trouvez tout sur les imprimantes d'étiquettes, matériaux 

d'étiquettes et les rubans, ainsi que pour l'entretien de vos équipements. Ce 

bulletin d'information est destiné à vous donner quelques impressions à ces sujets. 

 

 

LA MEILLEURE QUALITE A DES 

PRIX IMBATTABLES : Rubans pour 
toutes les imprimantes d'étiquettes 
 

Le ruban et l'étiquette forment un couple. 

Nous vous offrons, dans chaque classe de 

qualité, la combinaison optimale au 

meilleur prix. 

 

Par exemple, avec le film de ruban transfert 

TR4085+, un ruban en qualité cire et enrichi 

en résine : 

• Impression durable à couleur intensive, 

tout en protégeant la tête d'impression 

• Large gamme de matériaux (papier de 

base, papier couché ou synthétique, 

polypropylène, polyéthylène, 

polyoléfine, Kimdura, Valeron, Polyart, 

papier glacé, étiquettes « flood-

coated », étiquettes avec vernis UV, 

etc.) 
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• Vitesse d'impression élevée (300 

mm/s), sans charge électrostatique 

• Bonne résistance à l'abrasion et aux 

salissures, p.ex. pour les codes à barres 

à haute densité 

Convainquez vous-même ! 

Demandez maintenant un ruban 

échantillon gratuit pour vos applications 

spécifiques ! 

 
 

    

 

 

EPROUVEES : Imprimantes de 

bracelets HC100 
 

Grâce au système de cartouches pratique, 

la HC100 de Zebra imprime des bracelets 

de patients rapidement, facilement et en 

différentes tailles. 

 

Plusieurs hôpitaux et cliniques ont déjà opté 

pour la HC100. mobit vous accompagne avec 

la mise en service : 

• Connexion aux ERP et HIS 

• Mise en service du logiciel de codes à 

barres BarTender, par le service 

d'intégration de Windows, avec fonction 

de surveillance et validation 

d'intégration (les données obtenues sont 

transformées et imprimées) 

• Création ou modification de layouts 

• Formation des utilisateurs 

• Consommables d'haute qualité 

Disposez aujourd'hui une présentation de 

l'imprimante de bracelets HC100, et pour 

en savoir plus sur l'introduction adaptée ! 
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STANDARD OU SUR MESURE : 
Etiquettes thermiques directes et 

transfert thermiques 
 

Commandez simplement et 

confortablement les étiquettes de qualité 

chez mobit ! Même pour les applications 

les plus exigeantes du secteur de la santé. 

 

Nous fournissons des étiquettes à de nombreux 

hôpitaux, cliniques et laboratoires. Notre but 

c'est de protéger vos équipements et 

d'accroître la fiabilité de vos processus. 

 

Egalement, mobit est votre partenaire idéal 

pour les étiquettes sur mesure ou pré-

imprimées : 

• Connaissez-vous exactement vos 

besoins ? 

Nous vous prions d'utiliser nos 

formulaires en ligne pour des conseils 

simples ou pour une offre spécifique. 

• Voulez-vous d'abord discuter les 

détails ? 

Appelez-nous ! Nous serions heureux de 

connaître vos besoins spécifiques. 

 

 

    

 

 

NOUVEAU : Imprimante 

d'étiquettes SQUIX pour les 
applications logistiques 
 

Grâce à la technologie innovante de 

l'imprimante SQUIX de cab, vous imprimez 

des étiquettes de tout sorte de matériaux. 

Rapidement et avec précision. 

  

La SQUIX offre un fonctionnement facile et 

très fiable : 

• Ecran LCD tactile résistif de 4,3" en 

couleur 

• WLAN et RFID standard intégrée 

• Suivi de la direction de rotation des 

rubans de transfert 

• Surveillance du rouleau de pression 

dans le mode distribution d'étiquettes 

Demandez une présentation pour 

connaître tous les avantages de cette 

imprimante durable pour votre logistique ! 
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OPTIMALES : Prestations de 

services et services après-vente de 
mobit 
 

Protégez vos investissements avec les 

paquets de services m|care de mobit ! 

 

Avec les nouveaux paquets de services m|care 

vous bénéficiez d'un soutien professionnel pour 

l'installation et l'entretien : 

• Installation et mise en service, sur 

votre site ou à distance (par téléphone, 

Skype ou TeamViewer) 

• Prestation de service pour 3 ans (de 

l'achat), à des conditions imbattables ! 

Nous sommes heureux de vous expliquer 

en détail les options. Prenez contact pour 

en bénéficier de l'expérience polyvalente 

de mobit ! 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Chez mobit vous trouvez « tout d'une seule source » pour labeling & 

identification et mobile computing. Découvrez vous-même : 

 

      

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 

  

mobit – mobilise your IT 
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