Citizen fait bonne
impression chez Nature et
Découvertes!
CASE STUDY |

Pour apporter plaisir et bonheur, Nature et Découvertes choisit
lesproduitsenfonctiondeleurqualité,deleurcréativitéetdeleur
esthétisme, tout en veillant à ce que l’impact environnemental
et donc du transport soit le plus limité possible.
C’est pourquoi, avec plus de 70 points de vente sur toute la
France, Nature et Découvertes se doit d’avoir une logistique
sans faille et gérer l’identification et l’acheminement de milliers
de références des entrepôts vers ses magasins. Aussi l’enseigne
a choisi les imprimantes Citizen pour optimiser ses activités
logistiques regroupées sur les sites de Coignières et Trappes, qui
couvrent respectivement 12.000 et 20.000m².
« Pour gérer la totalité des impressions comme l’étiquetage des
prix et l’impression des codes à barres pour le suivi des colis,
nous avons besoin d’imprimantes fiables et d’une maintenance facile » explique Christophe Barthoux, Responsable réseaux informatique
chez Nature et Découvertes.
« Client depuis une dizaine d’année chez Citizen, nous avons toujours été très satisfait des
imprimantes CLP 9001 en raison de leur simplicité d’utilisation ainsi que de la facilité de
leur installation et de leur maintenance. Quand il a fallu renouveler notre parc machines,
notre fournisseur informatique, la société Butema, nous a proposé d‘opter pour le modèle CLS700 de Citizen. Nous avons décidé de suivre ses conseils sans réserve », confie Christophe
Barthoux .
Cette imprimante nous offre des performances remarquables, doublées d’une très haute
qualité d’impression,” ajoute Christophe Barthoux.
L’imprimante CL-S700 est capable d’imprimer jusqu’à 250 mm par seconde, donnant un
passage papier clair et net, ce qui augmente son efficacité et son rendement dans toutes sortes
d’applications. Grâce au grand nombre de fonctions innovantes, il ne faut que dix secondes
pour changer le support, le temps nécessaire pour changer l’ensemble support et rubans étant
jusqu’à dix fois plus court qu’avec les imprimantes comparables du marché.
La CL-S700 est aussi extrêmement robuste car, comme toutes les imprimantes Citizen, elle
possède un mécanisme entièrement métallique qui s‘ouvre facilement pour donner accès à
la tête d’impression. Celle-ci peut être soulevée à la verticale pour faciliter le nettoyage et
l’entretien.
« Nous sommes en train de réfléchir à une évolution de notre chaîne logistique et un projet
d’extension est à l’étude avec le développement du e-commerce. Nous avons tout de suite pensé
à l’intérêt du Wifi, qui présente l’avantage énorme de limiter les travaux de câblage. Sur les
imprimantes Citizen, les options Ethernet et sans fil LAN peuvent être ajoutées rapidement,
permettant la commande à distance, la configuration et la surveillance de chaque imprimante.
Sans aucun doute, nous avons trouvé en Citizen Systems Europe un excellent partenaire.»
conclut Christophe Barthoux
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«En effet, il nous importait de
trouver à nouveau des imprimantes fiables et robustes mais qui
répondaient également à nos contraintes informatiques. Le modèle
CL-S700 a répondu parfaitement
à notre attente. Un des grands
atouts de cette imprimante est sa
compatibilité avec notre système
actuel de gestion qu’il n’a pas
fallu modifier. De plus, grâce à
leur interface réseau intégré dans
le châssis, toutes les imprimantes sont connectées au serveur
central. »
Christophe Barthoux,
Head of Computer Networks at
Nature et Découvertes.

Featuring printer:

CL-S700

Imprimante industrielle grande vitesse et haute capacité
• Sortie par le devant
• Largeur variable du papier - 1 inch – 4.6 inches
• Robustesse et durabilité
• Impression ultra rapide
• Wide range of ribbon options
• Encombrement réduit
• Fini les étiquettes illisibles
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Citizen Systems Europe
Citizen est une entreprise européenne avec un réseau de distribution et des bureaux en
France ainsi que dans toute la région EMEA.
Citizen propose une large gamme d‘imprimantes pour étiquettes et codes barres et
d’imprimantes portables destinées aux applications industrielles, au commerce de
détail, au milieu hospitalier et aux points de vente. La vente et l’après-vente de tous ces
produits sont assurés par un réseau de partenaires spécialisés.
Citizen Systems Europe est une filiale à 100 % de Citizen Systems Japan et fait partie du
groupe international Citizen, qui fabrique aussi bien les célèbres montres Eco-Drive,
des calculatrices, des mini-imprimantes et des systèmes d‘impression industriels, que
des machines-outils, des oscillateurs à quartz, des diodes électroluminescentes et bien
d‘autres composants électroniques.
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