
 
 
Impression Simpel Facile. 

Logiciel d’impression d’étiquettes pour la signalisation 
magnétique. 
 
Avec le nouveau logiciel d’impression en ligne, les clients MMS peuvent dès à présent imprimer 
eux-mêmes de nombreux produits. 
 
 
A l’aide du logiciel d’impression, la mise en page des étiquettes papier,  avec code à barres, texte et 
flèche est un jeu d’enfant. Par la suite il suffira d’indiquer les données de chaque étiquette, par 
exemple,  des suites de chiffres, des références de produits et les informations seront optimisées sur 
les étiquettes. 
Le logiciel en ligne, peut vous aider à imprimer les étiquettes papier pour les porte-étiquettes 
magnétiques COROSET ou les pochettes magnétiques COROPAC Type 9.  
Les étiquettes papier sont présentées sur une feuille A4 et après impression il suffit de les détacher 
et de l’insérer dans le produit adéquat … c’est prêt!  
Grâce à cela, chaque client peut par exemple, rapidement, faire soi-même son référencement, 
rénover la signalétique de ses rayonnages, ou changer des instructions ou informations. 
Sachant que le logiciel est aussi adapté aux produits COROPRINT, qui s’imprime sur toute imprimante 
à jet d’encre, il est donc possible d’imprimer soi-même des plaquettes magnétiques au format désiré. 
Ces feuilles magnétiques imprimables sont également proposées en format A4 avec plusieurs 
formats d’étiquettes. 
 
Vous trouverez le logiciel d’impression sur notre page d’accueil de notre site MMS. A partir du lien, 
l’assistant vous accompagnera pas à pas pour la mise en page. 
 
Pour vous décider, chaque client recevra pour toute commande de porte étiquette magnétique, une 
pochette d’étiquettes papier correspondante gratuite (offre valable jusqu’au 31.03.17). 
 
 

www.mms-magnetique.fr/ld 
 
MMS Magnétique Marquage Système s.à.r.l. 
 
MMS, basée à Haguenau, a été créée à la fin des années soixante et est rapidement devenue le spécialiste des systèmes de 
marquage magnétique. Avec des filiales en Allemagne et aux Pays-Bas, les 3 sociétés se sont données pour mission de 
trouver, avec le meilleur matériau magnétique, la magnétisation qui convient et la mise en œuvre la plus avantageuse, des 
solutions innovantes pour vos clients. La société existe depuis plus de 30 ans ; c'est là le signe de son succès. 
 
MMS Magnétique Marquage Système s.à.r.l, 17, rue St. Vincent, 67500 Haguenau 
Tél. : +33 (0)3 88 93 48 51, télécopie : +33 (0)3 88 93 25 57, mail@mms-magnetique.fr, http://www.mms-magnetique.fr 
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