LA SOLUTION DE

TRAÇABILITÉ
THE BOTTLE LIFE TRACER
TECHNOLOGY

LA TRAÇABILITÉ

LA RÉPONSE
À DES ENJEUX
MULTIPLES
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Sur un marché mondial des vins et spiritueux où
les enjeux de qualité, de traçabilité et d’authentification
se font croissants, SAVERGLASS propose une solution
d’identification de chaque bouteille et de traçabilité
de l’ensemble des composants et opérations ayant
abouti à sa réalisation.
La traçabilité permet notamment, en cas de défaut,
d’en isoler la population concernée au plus juste,
au plus vite et au moindre coût.
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LES APPORTS
MAJEURS DE LA

TRAÇABILITÉ
LA TRAÇABILITÉ PERMET
• D’identifier chaque bouteille et de tracer l’ensemble
des opérations ayant abouti à sa réalisation
• La réduction voire la suppression des défauts et
des produits non-conformes
• Une protection anti-contrefaçon et la garantie
de l’authentification
- Protection de l’image de la marque
- Valorisation de la bouteille et sa différenciation
• Le respect des réglementations en matière
de sécurité alimentaire (directives européennes…)
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Saverglass lance une solution
de marquage unique de
ses bouteilles pour tracer
les produits de façon unitaire
et totalement automatisée,
pour une qualité optimale.

UNE SOLUTION
D’IDENTIFICATION
INNOVANTE
AUX STANDARDS
DU MARCHÉ
ELLE PREND LA FORME D’UN CODE
DATAMATRIX UNIQUE ET INALTÉRABLE.
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CETTE SOLUTION ASSURE
• La gestion de la qualité du produit
- Au travers d’une gestion de la qualité plus fine en production
- Elle apporte des réponses plus fiables et plus rapides
aux problèmes qualité constatés chez les clients
- Elle protège la marque en limitant les rappels produits
• L’authenticité de la bouteille
- Possibilité de reconnaître l’identité de la bouteille
- Ou de reconnaître une copie de bouteille

UNE BOUTEILLE PARFAITEMENT
IDENTIFIÉE À L’UNITÉ

CODE DATAMATRIX
MARQUE AU BAS-FÛT
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UN DATAMATRIX

UNIQUE…
CODE DATAMATRIX
MARQUE AU NIVEAU DES COLS

... POUR UNE

BOUTEILLE
UNIQUE
MARQUAGE UNITAIRE DE LA BOUTEILLE
(GRAVAGE À CHAUD)
• Le Datamatrix est un code unique gravé lors de
la fabrication (24 chiffres sur un carré de points
de 8*8mm : infalsifiable et inaltérable)
• Son marquage très net lui permet de fiabiliser la lecture et
de reconnaître chaque bouteille immédiatement
(absolue certitude quant à la date et l’heure de fabrication).
Il est appliqué grâce à un gravage à chaud et n’entraîne
aucune microfissure contrairement au marquage à froid.
• Très discret sur le verre
• Il est très esthétique
• Et respecte les recommandations du standard :
DATAMATRIX ECC200 et ISO/IEC 16022:2006

MARQUAGE GRAVAGE À FROID
Proposé par le marché

GRAVAGE À CHAUD
par SAVERGLASS
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UN CONTRÔLE

D’AUTHENTICITÉ
SAVE RG LA SS
CARTE D’ ID EN TIT É
Nom
Catégorie
Fabriquée
Lot

CONSTANCE
VINS
23.07.2013
14 h12
00178896
022643

953648013459000567

POUR UNE GESTION

OPTIMISÉE DE LA QUALITÉ
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PHASE 01 : FABRICATION DU VERRE

SYSTÈME D’INFORMATION

composition

fusion

formage

sérialisation

cuisson

contrôle
qualité

identification

palettisation

PHASE 02 : DÉCORATION
dépalettisation

id + process 1

id + process 2

contrôle qualité

palettisation

PHASE 03 : EMBOUTEILLAGE
dépalettisation

identification

remplissage

étiquettage

identification

palettisation

LA SOLUTION
DE MARQUAGE
DATAMATRIX
DE SAVERGLASS

PERMET

• L’ENREGISTREMENT DES BOUTEILLES ET DES OPÉRATIONS
DANS UNE BASE DE DONNÉES (DU BOUT FROID AU DÉCOR...)
• LE SUIVI DE TOUTE BOUTEILLE DÈS SON ORIGINE
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COMMENT S’EN SERVIR ?
• Lecture des codes
• Portail d’échange avec Saverglass
AVANTAGES
• Connaître avec certitude la provenance de la bouteille,
son identité, son authenticité (détection des copies)
• Analyser les causes des défauts éventuels
• Améliorer la réactivité dans la gestion
des problèmes qualité
PERSPECTIVES
• Chaque bouteille ainsi identifiée pourra constituer
le support de votre traçabilité, aux enjeux
d’authentification et de contrôle des flux.

3, PLACE DE LA GARE
60960 FEUQUIERES FRANCE
Tél. : +33 (0)3 44 46 45 45
info@saverglass.com
www.saverglass.com

