
Vos avantages :

• Réduction des coûts grâce à la réduction au minimum de la consommation de papier inutile
• Contrôle des coûts optimal grâce à l’enregistrement automatique de l’inventaire
• Réduction du coût du stockage grâce à l’optimisation des capacités de stockage du papier
• Contrôle optimal de l’inventaire grâce au monitorage automatique de la consommation
• Affichage optimisé pour l’utilisateur
• Options d’interface pour les systèmes d’administration et de gestion des ventes et des 

approvisionnements
• Possibilité de commande centralisée pour de multiples sites d’impression

EAE Reeldata Gestion économe de votre stock de papier

De la livraison au centre d’impression au chargement sur le dérouleur, ReelData, le système de 
gestion des données des bobines d’EAE, enregistre toutes les données de toutes les phases du 
cycle de « vie » de vos bobines. Le logiciel vous fournit une vue d’ensemble de l’inventaire de 
votre stock et des données de votre consommation et il vous permet de vérifier la qualité des 
marchandises livrées. Vous disposez d’un outil idéal pour réduire vos coûts de manière efficace 
et contrecarrer la hausse du prix du papier.

Réduction du coût de la 
consommation de papier www.eae.com

Toutes les bobines sous 
contrôle ! 
Une vue d’ensemble précise de la 
capacité de votre entrepôt, de votre 
consommation de bobines et de vos 
achats de matières premières est 
un préalable indispensable à toute 
démarche visant à les optimiser. 
ReelData prend en charge cette fonction 
de contrôle et vous fournit toutes les 
données pertinentes de votre processus 
de production.

L’acquisition des données est effectuée 
à l’aide de scanneurs mobiles et fixes 
lisant le code barres des bobines.

Le monitorage des bobines commence 
dès leur livraison, pour enregistrer les 
éventuelles erreurs des bobines. Les 
bobines défectueuses peuvent ainsi 
être immédiatement renvoyées au 
fournisseur en marchandise sortante, 
sans mettre votre production en danger. 
En outre, le suivi statistique de ces 
erreurs peut entraîner une réduction 
des coûts effectifs, puisque vous pouvez 
contrôler la qualité de vos fournisseurs, 
et en changer s’il y a lieu.



Transparence de la production
Naturellement, ReelData maintient sa 
surveillance pendant tout le processus 
d’impression en cours.

La fonction de gestion du papier d’EAE 
acquière les données de consommation de 
votre entreprise et la quantité de papier 
utilisée peut ensuite être affichée triée en 
fonction de différents critères, comme la 
production, le type de bobine, le fabricant 
ou la période. ReelData vous aide ainsi à 
optimiser vos capacités de stockage et à 
planifier à l’avance vos besoins en papier, 
pour pouvoir effectuer des commandes 
à long terme à des conditions plus 
avantageuses.

ReelData permet également d’assigner les 
ruptures de bande entravant le processus 
d’impression à la bobine pertinente, ce qui 
facilite la présentation des réclamations 
auprès du fournisseur.

Intégration de ReelData 
Grâce aux interfaces intégrées ReelData est 
en mesure de communiquer avec d’autres 
systèmes de production.

Les données exportées de ReelData 
peuvent être intégrées dans les 
systèmes d’administration et de 
gestion de la distribution/ventes et des 
approvisionnements, comme le système 
EAE Print pour la planification de la 
production et le préréglage de la machine. 
De même, les données de production du 

système de notification et de compte-rendu 
EAE Info peuvent être transférées dans 
ReelData. L’utilisation de ces possibilités 
rend ReelData encore plus efficace.
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