C-Log et Citizen System
Europe, partenaires dans la recherche
de solutions optimisées
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Toujours à la recherche des meilleurs équipements,
C-Log a opté pour les imprimantes Citizen pour
l’édition des étiquettes d’expédition de la marque
Morgan.
Spécialiste de la préparation de commande, C-Log,
entité logistique du groupe de textile Beaumanoir
(marques Cache Cache, Patrice Bréal, Bonobo,
Morgan...), s’adresse aux entreprises et enseignes des
secteurs du textile et de l’équipement de la personne.
Depuis plus de 10 ans, l’entreprise connaît une
croissance remarquable. D’abord prestataire logistique
des marques du groupe Beaumanoir, C-Log propose
aujourd’hui ses services à d’autres clients et vient
récemment de signer un contrat avec la marque de
lingerie masculine de luxe Les Garçons.

C-Log compte aujourd’hui 4 plate-formes logistiques, ce qui représente
environ 80.000 m² de surface d’entrepôts, 57 millions de pièces expédiés
en 2010. Les différents sites sont équipés des moyens les plus modernes
et les plus fiables que ce soit au niveau des machines que des systèmes
d’information.
L’équipement logistique est essentiel dans la performance de leurs
prestations logistiques et l’entreprise accorde une très grande
importance au choix de ses partenaires. L’étiquetage des colis à expédier
est une partie intégrante du processus de préparation de commande, et
l’impression doit être irréprochable, fiable et de qualité afin d’éviter les
erreurs et ne pas perdre de temps
Sur le site de Cambrai, C-Log a choisi Citizen System Europe et a retenu
l’imprimante CL-S700R. Les imprimantes CL-S700R sont destinées à
l’édition des étiquettes d’expédition pour la distribution en magasin de
la marque Morgan. Cela représente un volume d’environ 600.000 pièces
expédiées par mois vers 269 magasins en Europe et en Asie.
Choisir la bonne imprimante n’était pas facile dans la mesure où les
contraintes étaient nombreuses. Il fallait trouver une imprimante
compatible avec le système d’information et le logiciel de gestion
d’entrepôt de C-log.
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« La double émulation Datamax /
Zebra de l’imprimante CL-S700R a
été déterminante dans notre choix.
Cette double émulation a facilité
la mise en place des imprimantes
et leur intégration rapide dans nos
systèmes informatiques. »
explique Jean-Francois Gentile,
Logistics engineering manager
C-Log.

Les modèles CL-S700 ont été conçus pour une facilité d’utilisation même dans des
environnements où l’espace est restreint évitant ainsi de déplacer l’imprimante pour
charger des commutateurs de supports ou d’accès.
Spécialement conçues pour l’utilisation dans des environnements industriels, les imprimantes sont pourvues de boîtiers solides en
métal. La CL-S700R est capable d’imprimer jusqu’à 250 mm par seconde, donnant un passage papier clair et net, ce qui augmente
son efficacité et le rendement dans toutes sortes d’applications. Du fait d’un grand nombre de caractéristiques innovantes, il ne
faut que dix secondes pour changer le support, le temps nécessaire pour changer support et rubans étant jusqu’à dix fois plus court
qu’avec les imprimantes comparables du marché.
« La fiabilité de l’imprimante, sa robustesse et sa maintenance facile ont conforté notre choix pour cette imprimante qui a toutes les
qualités requises. Nous sommes extrêmement satisfaits de notre partenariat avec Citizen, sur qui nous pouvons compter » conclut
Jean-François Gentile.

Featuring printer:

CITIZEN CL-S700R
Imprimante industrielle grande vitesse et haute capacité.
• Sortie par le devant,
• Largeur variable du papier,
• Robustesse et durabilité,
• Impression ultra rapide,
• 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.
Un nouveau centre d’information clients, opérationnel depuis le début de l’année 2010
a été ouvert en France permettant d’obtenir par téléphone des informations techniques
et commerciales.
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 EcoDrive, 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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