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Étiquetage
La gamme complète de solutions Excel garantit l’étiquetage professionnel de chaque application 
dès son installation.

Excel propose une variété de services d’étiquetage pour répondre à toute demande. Que vous installiez des armoires, des 
tiroirs optiques, des boîtiers GOP, des prises ou des câbles, l’étiquetage est une étape essentielle du projet. En effet, il garantit la 
meilleure efficacité possible du produit fini pour son utilisateur final.  Grâce à la technologie de gravure au laser et à l’accès au 
logiciel Sharpmark, Excel est en mesure d’offrir un service véritablement « sur mesure ». Vous pouvez même décider de recevoir 
votre matériel avec les étiquettes pré-apposées, ou que Excel vous les envoie sous forme de feuilles individuelles.

Solution d’étiquetage gravé au laser sur mesure
Avec sa technologie de gravure laser et ses matériaux spécialement 
développés, Excel propose une solution rentable face à vos besoins 
d’étiquetage. Notre gamme de modèles évolue en continu à mesure que 
le service se développe. Ainsi, nous proposons une multitude d’options 
d’étiquettes dans un grand nombre de couleurs pour convenir à n’importe 
quelle solution de câblage. Les étiquettes sont imprimées sous forme de 
feuillet, et selon la demande du client, nous pouvons les fournir imprimées 
individuellement sur des feuillets adhésifs ou déjà apposées au matériel 
commandé. Le laser travaille en ligne droite ce qui signifie qu’il n’y a 
pas d’entourage entre les différentes étiquettes. Autrement dit, nous 
exploitons le moindre millimètre d’espace d’impression pour les étiquettes 
de petite taille. Nous sommes en mesure de découper n’importe quelle 
forme d’étiquette voulue même si notre service concerne surtout les 
infrastructures de réseau. Cela dit, grâce à la précision de la technologie 
d’impression au laser, nous pouvons graver des logos d’entreprise sur les 
étiquettes pour des questions esthétiques, adaptant ainsi l’installation au 
client concerné. 

Comment ça marche ?

Les feuillets contenant les étiquettes sont à base de plastique recouvert d’une couche d’encre ultra-fine, elle-même protégée 
par un revêtement spécifique. Le laser vaporise essentiellement la couleur du revêtement supérieur pour révéler la couleur du 
feuillet de base, ce qui explique enfin la couleur du texte de l’étiquette. L’arrière est ensuite recouvert d’un adhésif 3M haute 
performance, qui a été testé pour résister à une plage de températures allant de -30 à plus de 70 °C.

Caractéristiques

• Feuilles plastifiées bicolores

• Composition acrylique

• Support adhésif solide

• Gamme de couleurs, formes et tailles

• Résiste aux UV

• Gravé au laser

• Haute qualité

• Livraison le jour de la commande

Caractéristiques techniques

• Matière : acrylique

• Épaisseur : 0,9 mm (valeur nominale)

• Arrière adhésif - 3 M 467MP

• Format maximum de la feuille : 300 mm x 450 mm

• Plage de températures : -30°C à + 70 °C

• Classe de résistance au feu UL94 HB

• Isolant électrique

• Conformité RoHS

Regardez  
notre vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=NywY1uN_BeU&feature=youtu.be
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Disponibilité
L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

XX/XX indique les couleurs

Comment effectuer votre commande ? 

• Suivez la procédure de commande normale en contactant notre équipe commerciale locale

•  Dans un tableur, indiquez à votre distributeur commercial les éléments ci-après :

  o La ou les références du ou des article(s) à étiqueter (s’il s’agit de produits Excel) ou les dimensions exactes  
     des articles fournis par des tiers
  o La taille et les couleurs voulues, y compris les exigences concernant le recouvrement du panneau (moitié/ 
      intégral) et la hauteur spécifique - selon les références Excel Networking (voir plus haut et insérez le code  
      couleur tel que demandé)

  o La quantité d’étiquettes voulue 

• Les détails d’impression spécifiques requis, conformément à la demande du client

• Nous communiquons ces informations à nos experts de l’étiquetage. Ils se chargeront de produire vos étiquettes  
 qui seront expédiées sous forme de feuilles, ou apposées aux autres articles de votre commande avant leur  
 livraison.

La solution d'étiquetage Sharpmark
Vous pouvez utiliser le logiciel gratuit basé sur le Web 
pour créer vos étiquettes. Ce logiciel est accessible à 
l’adresse suivante : cloud.sharpmark.com

Ce que vous pouvez faire avec la solution d’étiquetage Sharpmark :

• Choisir la couleur de fond et/ou le texte de vos étiquettes ;

• Importer des données depuis Excel (ou un autre tableur) ;

• Exécuter des séquences de numérotation simples et complexes en saisissant simplement les points de départ et  
 de fin de la séquence ;

• Améliorer votre travail en utilisant des séquences de nombres, un texte fixe, des étiquettes aléatoires ou une  
 association des trois ;

• Choisir une présentation avec n'importe quel numéro de partie ;

• Importer des graphiques.

BK/WT

WT/BK

BL/WT

YW/BK

RD/WT

SR/BK

JAUNE

ROUGE

ARGENTÉ

BLEU

BLANC

NOIR

OR/WT

VT/WT

ORANGE

VIOLET

GN/WT

VERT

Panneau entier (24 voies) jusqu’à 450 x 10 mm de hauteur
Panneau entier (24 voies) jusqu’à 450 x 15 mm de hauteur
Étiquette de masquage pour panneau entier - jusqu’à 450 x 44 mm
Demi-panneau (12 voies) jusqu’à 225 x 10 mm de hauteur
Demi-panneau (12 voies) jusqu’à 225 x 15 mm de hauteur
Étiquette de masquage pour demi-panneau - jusqu’à 225 x 44 mm
Étiquette de prise (jusqu’à 20 mm x 15 mm)
Étiquette de baie - petite (jusqu’à 20 mm x 50 mm)
Étiquette de baie - moyenne (jusqu’à 30 mm x 80 mm)
Étiquette de baie - grande (jusqu’à 50 mm x 100 mm)
Étiquette de baie - XXL (jusqu’à 75 mm x 100 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - petite (jusqu’à 10 mm x 50 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - moyenne (jusqu’à 15 mm x 80 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - grande (jusqu’à 20 mm x 100 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - XXL (jusqu’à 30 mm x 150 mm)

http://cloud.sharpmark.com/
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Le logiciel d’étiquetage Sharpmark’s SharpCloud Labelling est gratuit, simple et rapide à utiliser. Nul besoin de renseigner vos 
coordonnées ; néanmoins, il enregistre vos travaux pour consultation ultérieure. Vous pouvez donc élaborer votre portfolio 
d’étiquettes destinées à une gamme d’installations.

 
1. Une fois que vous avez défini un nom d’utilisateur et un mot de  
passe, vous pouvez vous connecter. Une fois connecté, trois options  
s’offrent à vous.

 
3.  Des instructions s’affichent sur l’écran tout au long du 
processus pour vous aider à réaliser des étiquettes exploitables 
dès la première utilisation, et ce à chaque fois que vous aurez  
besoin d’en créer de nouvelles. 

Il vous suffit de taper le texte ou la séquence que vous souhaitez 
voir apparaître sur vos étiquettes 

.

5. Ce document peut ensuite être imprimé à l’aide d’un imprimante laser de bureau classique, ce qui vous évite d’avoir 
recours à une imprimante adaptée qui est plus onéreuse.  Outre les feuilles d’étiquettes imprimables haute qualité Sharpmark, 
disponibles auprès d’Excel, vous pouvez imprimer rapidement et aisément une feuille d’étiquettes bien présentée, sans 
problème.

2. En sélectionnant « Trouvez votre produit d’étiquetage sur 
mesure », vous aurez accès à la liste exhaustive des câbles et 
tiroirs optiques Excel par référence. Vous serez donc prêts pour 
commencer à créer vos étiquettes.

4. Quand vous êtes satisfait des étiquettes créées pour un 
produit en particulier, vous pouvez choisir de sauvegarder 
votre travail et d’afficher l’aperçu pour vérifier le contenu avant 
impression. Lorsque le résultat vous convient, vous pouvez 
enregistrer votre projet au format PDF pouimpression.

 
Voir la gamme complète 
d’étiquettes Sharpmark

http://cloud.sharpmark.com/
http://www.sharpmark.com/product_compatability.php?man=7
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Pourquoi choisir l’étiquetage Excel ?

Service et assistance

Nos équipes commerciales et de support technique dédiées sont à votre disposition pour vous aider à concevoir vos étiquettes et 
veiller à la précision du résultat, du premier coup et à tous les coups !

Partie intégrante du service à valeur ajoutée d’étiquetage gravé, l’impression en interne de toutes les étiquettes commence le jour 
où nous recevons les détails techniques de votre commande. L’objectif est de les expédier le jour même pour qu’elles vous soient 
livrées au RU dès le lendemain*. Nos équipes commerciales et techniques dédiées sont à votre disposition pour vous aider à remplir 
les tableurs Excel ou pour tout renseignement technique afin de vous garantir un processus simple, rapide et efficace.

*Pour une commande réglée avant midi (12 h).

Flexibilité

La gamme de couleurs, de tailles et de matières ainsi que la possibilité de personnaliser le texte figurant sur l’étiquette confèrent 
à ce service une flexibilité qui permet de répondre aux besoins de tous les clients. Que vous choisissiez la solution Sharpmark ou 
l’étiquetage gravé au laser Excel, les options ne manquent pas pour vous permettre d’obtenir la solution d’étiquetage dont vous 
avez besoin, ou que votre utilisateur final demande.

Notre service d’étiquetage gravé présente un autre avantage. Il est proposé soit sous forme de feuilles séparées imprimées 
contenant vos étiquettes prédécoupées et à appliquer après l’installation du matériel, soit pré-apposées au matériel selon les 
consignes données, ce qui signifie que vous n’avez même pas à y penser lorsque vous êtes sur le site de votre installation. Vous 
avez le choix parmi une vaste gamme de couleurs qui dépasse le nombre standard de huit. Pour plus d’informations sur les autres 
options de couleur possibles, contactez l’équipe commerciale.

Gain de temps

En éliminant la nécessité de penser à l’étiquetage en cours d’installation, ou de déambuler avec un stylo et des feuillets sur le site de 
l’installation, les solutions d’étiquetage que nous proposons garantissent un gain de temps considérable sur la durée du projet, et 
donc sur son coût global.

Qualité et fiabilité sur le long terme

Le logiciel Sharpmark est pratique et rentable. Vous n’aurez pas besoin d’imprimante spéciale pour produire des étiquettes 
professionnelles durables et faciles à lire. Associé à des étiquettes imprimables haute qualité de Sharpmark, ce logiciel vous 
permet d’organiser et d’étiqueter clairement les installations, réduisant ainsi les temps d’interruption destinés aux opérations de 
maintenance régulières ou aux éventuels dépannages.

Pour garantir la meilleure qualité, une durabilité à long terme et des performances haut de gamme, la solution Excel d’étiquetage 
gravé a recours au nec plus ultra des matériaux qui 
existent sur le marché. La matière acrylique est ignifuge, 
préserve sa couleur vive pendant de nombreuses années 
après la gravure et la pose de l’étiquette. La technologie 
laser élimine le risque de baisse de visibilité de l’encre en 
traversant la couche acrylique supérieure et révèle un 
texte d’une grande clarté dans la couleur choisie.

Service sur mesure

Nos solutions d’étiquetage sont 100 % sur mesure, et 
l’impression est réalisée selon les besoins de chaque 
client. Ce principe du « sur mesure» signifie que vous 
pouvez décider de faire apparaître ce que vous voulez 
sur vos étiquettes pour répondre aux demandes de 
l’utilisateur final. Des lieux de destination spécifiques, du 
matériel particulier, des logos d’entreprise, les options 
sont illimitées. 

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus 
d’informations sur les possibilités de notre service. - 

sales@excel-networking.com ou appelez le 0121 326 7557.

mailto:sales@excel-networking.com
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DESPEGA 
UNA TECNOLOGÍA 
LÍDER 
MUNDIAL

https://fr.excel-networking.com/%C3%A9tudes-de-cas

