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Depuis 25 ans, Ségépar conçoit, développe et 

commercialise des solutions dédiées à 
l’identification et la traçabilité des lots sur les 
chaînes de fabrication et le suivi logistique.  
 
Nos produits comprennent des systèmes de 

marquage et d’étiquetage de code-barres pour 

produits, cartons et palettes. 
 
Notre offre logicielle de traçabilité Logitrace, 
représente le choix privilégié des entreprises 
devant être en conformité avec les législations 
européennes et internationales. 
 

Facile à configurer, Logitrace apporte les 
informations en temps réel sans le coût 
supplémentaire des systèmes d’entreprise 
totalement intégrés.  
 
Avec Ségépar, vous bénéficiez d’un partenaire 
unique pour gérer toutes vos activités 

d’impression/pose automatique en temps réel. 
 

      
 

 Totalement compatible sous Windows  
 Terminaux radio ou wifi 
 Gestion des palettes en temps réel, 

comprenant : 

- entreposage  
- expéditions  

- retours 
 Fonctionnalité du contrôle qualité et de la 

mise en quarantaine 
 Totalement compatible avec le système 

d’étiquetage pour palettes Logitron®910 
 Interface avec différents ERP : SAP, 

ADONIX, DIVALTO, GENACOD …   
 

Spécifications techniques  

  LOGITRACE 
De l’Étiquette à la Solution Globale d’Identification 

et de Traçabilité  

 Logitrace® 
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RECALL 

Recherche 
Multi-critères 

PC 
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Base radio 
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traçabilité  
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palettes 
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