Glass’in®

De nombreux
avantages :

SOLUTION
DE TRAÇABILITÉ
SUR VERRE ET EN VERRE
L’ALTERNATIVE AU LASER

Solution personnalisée pour chaque client.
Traçabilité de production et de distribution
optimale : permet de lutter contre la contrefaçon.
Faible investissement de matériel standard.
Technologie issue des nanosciences, brevetée
et infalsifiable, les fraudeurs ne peuvent pas
reproduire la technologie/marquage/tag.
Confiance des consommateurs :
contribution à l’authentification.
Amélioration des flux logistiques.
Adaptable à tout type de chaîne industrielle :
cadence industrielle
Réponds à l’obligation légale de la traçabilité du
règlement (CE) n°178/2002.

« Faites confiance à l’expertise de l’équipe d’Athéor
comme l’a fait une grande maison champenoise
afin de tracer 20 millions de bouteilles »

Athéor S.A.S
41 rue Yves Montand
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Le spécialiste du marquage unitaire à froid,
invisible et infalsifiable.

D

ans un contexte de
mondialisation, la demande
de traçabilité, de sécurité et de
transparence se fait de plus en plus
ressentir. Face à ces changements,
les entreprises peuvent être
confrontées à certains problèmes :
– De logistique dans la chaîne de
production
– Erreurs de mélange
– Suivi du produit tout au long
du cycle de vie
– Numérotation par lots
– Retour de produits non
conformes
– Perte de temps dans la
recherche d’informations
– Diﬃculté de trouver
une solution adaptable
à l’environnement de
l’entreprise
– De gestion des circuits
de distribution
– Respect des
réglementations et
normes en matière de
traçabilité
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Installation adaptable

S

ans altérer l’esthétique de la bouteille grâce à
son invisibilité à l’œil nu, le Glass’in® permet une
sérialisation de vos produits.

Par sa fiabilité de lecture, le Glass’in® relié à une base de
données permet de certifier le contenu d’une bouteille,
d’améliorer la réactivité dans la gestion des problèmes
qualité, d’assurer la traçabilité et un suivi de logistique, de
rassurer le consommateur et de se prémunir des tentatives
de contrefaçon.

