
SOLUTION 
A PORTEE DE MAIN 

La  technologie de l'étiquetage a
heureusement  tellement  évolué
qu'un étiquetage correct n'est plus
horriblement complexe, ou réservé
uniquement aux plus gros acteurs
du marché. 
La firme DIGI a un certain nombre
de  solutions,  grâce  auxquelles
chacun, du boucher de village au
supermarché,  peut  étiqueter
conformément  à  la  norme  FIC
sans investissement trop lourd.

Linerless
La première technologie proposée
par DIGI est le linerless. Le liner-
less est sans aucun doute l'avenir
de l'étiquetage. 
Hans Van Roey: “Le linerless, ce
sont des étiquettes autoadhésives
sans  dos  qui  ne  sont  pas  pré-
découpées. Par conséquent, c'est
en  fait  un  grand  rouleau  auto-
collant. 
L'atout  majeur?  Vous
n'êtes  pas  lié  à  un
format d'étiquettes spéci-
fique  et  vous  ne devez
dès  lors  pas  définir  à
l'avance la taille de l'éti-
quette. 
Il  est  quasiment  impossible  de
respecter  la  législation  FIC  sans
technologie  linerless.  Elle  permet
d'avoir  pour  chaque  produit  ou
préparation  une  autre  longueur
d'étiquette.  Cela  est  bien  sûr
important,  car  certains  produits
contiennent évidemment plus d'al-
lergènes  et  d'ingrédients  que
d'autres. 
Et comme les étiquettes n'ont pas
de  dos,  votre  montagne  de
déchets  est  aussi  bien  plus
réduite.”

Autocut
Le  système de l'autocut  est  aussi
une  exclusivité  de  DIGI.  Ici,  les
balances  coupent  les  bons  auto-
matiquement  et  il  ne  faut  donc
plus les déchirer. 
“Nous  avons  ainsi  aussi  à
nouveau  une  longueur  d'avance

sur  nos  concurrents.
Cette  technologie  est
plus  économe  et  plus
propre,  surtout  pour  les
balances  en  libre
service  comme  on  en
trouve  par  exemple
dans  le  rayon  fruits  et

légumes  d'un  supermarché.  Le
client  ne  doit  plus  rien  déchirer,
ce  qui  prolonge  également  la
durée  de  vie  des  appareils”,
explique Van Roey. 

Technologie rouge/noir
Sur  les  emballeuses  et  les
dernières balances, DIGI a aussi
la possibilité d'imprimer des bons
de caisse et des étiquettes en noir
et  rouge.  Cela  permet  d'attirer
l'attention  sur  certains  allergènes
et ingrédients.  

Mais c'est bien entendu aussi  la
solution  idéale  pour  mettre  diffé-
rentes promotions en avant.

WINDIGI ET DIGIDRIVER

Mais comment les fabricants et les
commerçants doivent-ils gérer tout
cela et envoyer les informations à
leurs balances? winDIGI et DIGI-
driver  ont  été  mis  au  point  pour
leur  faciliter  cette
tâche. 
Grâce  à  winDIGI,
l'utilisateur  peut
envoyer  d'une
manière très claire les ingrédients,
les  valeurs  nutritives  et  les  aller-
gènes  corrects  par  plat  à  la
balance. 
Vous  sélectionnez  simplement
dans  une base de données, qui
reste à jour grâce à une collabo-
ration  avec  des  firmes  spéciali-
sées,  les  informations  souhaitées
qui sont alors mentionnées d'une
manière correcte et conforme sur
l'étiquette. 
Que  se  passe-t-il  si  vous  utilisez
plusieurs balances? 

winDIGI  permet  leur  commande
centralisée.  Le  logiciel  veille
même à ce que les  informations
envoyées  soient  adaptées  aux
différents modèles et versions des

emballeuses  et
balances DIGI. Et si
vous  utilisez  déjà
une  autre  base  de
données ou un autre

logiciel  backoffice,  DIGIdriver
fait  en sorte que les informations
de votre application viennent  sur
vos balances ou emballeuses.   

ETIQUETAGE SIMPLE ET CORRECT 
GRACE A DIGI
LE SPECIALISTE DE LA BALANCE ET DE L'EMBALLAGE A UNE SOLUTION POUR CHAQUE MAGASIN

es étiquettes alimentaires contiennent de plus en plus d'infos erronées' (De Redac-
tie, 03/09/2016). De telles affirmations reviennent depuis quelques mois. Après 

un contrôle de l'inspection économique, 241 infractions ont été constatées. Sur les 
repas préemballés, la durée de conservation, les ingrédients et les allergènes doivent 
être mentionnés, et dès décembre, les valeurs nutritives. Hans Van Roey, responsable 
du marketing chez le spécialiste de la balance et de l'emballage DIGI: “Le commer-
çant doit se rendre compte qu'un étiquetage correct est non seulement une obligation 
légale, mais que le consommateur est aussi sensible à une étiquette claire. Il veut plus 
de transparence et de clarté concernant p.ex. la présence de gluten ou de glucides.”
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1. Des étiquettes de 
longueur variable 
sont possibles grâce 
à la technologie 
linerless
 

2. Cette étiquette a
tout: technologie

rouge/noir, mention
des allergènes et
valeurs nutritives,

sans perte de place
grâce à la

technologie linerless

WINDIGI PERMET LA
COMMANDE CENTRALE DE

PLUSIEURS BALANCES
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“AVEC LE LINER-
LESS, ON CHOISIT
LA LONGUEUR DE
L'ETIQUETTE POUR
CHAQUE PRODUIT”
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