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SICPA GENESIS® est une ligne de 
produits couvrant les niveaux 1 à 3 
de la sérialisation pharmaceutique 
avec des éléments modulaires.  
Elle est contrôlée par un logiciel 
centralisé gérant toutes les fonctions 
principales, supporté par différents 
modules machine. L’ajout et la 
configuration de nouveaux modules 
sur plusieurs sites et entre plusieurs 
sous-traitants est simplifiée. De 
même, le déplacement des ordres 
de fabrication d’une ligne à l’autre 
peut se faire en quelques secondes 
seulement.
Ce logiciel à utilisation partagée 
permet la génération et l’importation 
de pools de numéros de série. Il 
offre des rapports de production 
complets avec une vérification 

rétroactive détaillant les transactions 
associées à n’importe quel article.
Les modules machine conçus 
en Suisse sont faciles à utiliser 
grâce à leur grand écran tactile de 
contrôle et à leur interface utilisateur 
ergonomique.
La station de sérialisation se 
présente sous la forme d’un module 
autonome qui peut être déplacé sur 
l’aire de production, ou d’un kit OEM 
à intégrer sur une ligne de production 
spécifique.
Les deux caméras haute résolution de 
la station d’agrégation offrent une 
mobilité et une flexibilité maximales 
pour s’aligner sur tout processus 
d’emballage existant.  

L’approche des services SICPA en 
matière de sérialisation s’appuie 
sur plus de 90 ans d’expérience 
dans la compréhension et 
l’accompagnement des clients 
les plus exigeants dans le monde 
entier. SICPA a établi des relations 
à long terme avec des partenaires 
et des clients dans différents 
environnements réglementaires, y 
compris l’industrie pharmaceutique. 
Les compétences de SICPA 
s’appliquent à la technologie de 
sérialisation et aux solutions 
d’authentification pour les 
autorités réglementaires et fiscales, 

ainsi que pour les principaux acteurs 
du secteur. 
Les systèmes SICPA ont été utilisés 
pour appliquer des codes uniques 
de sérialisation à des centaines de 
milliards de produits dans le monde 
au cours des dernières années, 
sur une large gamme de lignes de 
production. 
Notre présence mondiale, nos 
alliances locales et notre approche 
orientée vers le service font de SICPA 
un partenaire sûr et fiable pour vous 
accompagner, en tant que société 
pharmaceutique, dans votre mise en 
place de la sérialisation.
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MODULAIRE 
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SICPA 
GENESIS®

STATION DE SÉRIALISATION

Enabling trust

La station de sérialisation entièrement 
automatisée gère l’application des 
codes conformément  aux standards 
GS1 par le biais d’un marquage direct 
jusqu’à 3 côtés de l’emballage. Elle peut 
gérer différentes tailles d’emballages 
(de 15 à 110 mm de hauteur) et marquer 
à grande vitesse sur des lignes de 

production allant jusqu’à 400 articles/
minute. Elle comporte un système 
d’inspection avec une unité d’éjection 
intégrée et un bac pour l’élimination 
des emballages défectueux. Cette 
station est également disponible sous 
forme de kit OEM, à intégrer sur des 
équipements préexistants.

FACILITÉ ET 
RAPIDITÉ DE MISE 
EN SERVICE

STATION DE SÉRIALISATION

ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉE

En fonction de l’ordre 
de fabrication choisi par 
l’opérateur, la station 
configure automatiquement 
les têtes d’impression, les 
caméras et les guides de 
convoyeur en fonction de la 
taille et du type de produit à 
sérialiser.

MISE EN SERVICE 
RAPIDE

Une machine qui fait gagner 
du temps et réduit la durée 
d’immobilisation entre les lots 
de production.

DESIGN 
SUISSE

Des équipements fiables 
et sûrs, conçus en Suisse, 
permettent d’obtenir des 
performances élevées dans 
tous les environnements de 
production.

APERÇU DE LA STATION 
DE SÉRIALISATION

Mise en place rapide et 
automatisée de la machine pour 
un support produit multi-taille. 

Marque jusqu’à 3 côtés à la 
fois (avant, arrière et haut de 
l’emballage).

Jusqu’à 
400 emballages/
minute.

Aucun ralentissement sur 
la ligne de production.

Aussi disponible en
OEM léger.

Grand panneau de contrôle 
à écran tactile avec une 
interface intuitive et 
simple.

Interaction rapide avec la 
machine.

Système d’inspection intégré 
avec une unité d’éjection 
automatique.

Montée sur roues.

Branchement électrique 
standard. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CONVOYEUR

Nombre de bandes 3

Type de bande courroie plate et lisse

Vitesse linéaire du convoyeur de 10 à 80 m/min

Performance Jusqu’à 400 boites/min

Convoyeur de serrage Bande collée

TAILLE DES 
EMBALLAGES 
SUPPORTÉS

Largeur, mm 30-140

Longueur, mm 40-240

Hauteur, mm 15-110

SCANNER DE 
CONTRÔLE 

D’IMPRESSION

Nom, model COGNEX Insight 7412 camera

Résolution, pixels 1280x1024 pixel

Nombre de scanner Jusqu’à 3 (1 pour chaque côté d’impression)

IMPRIMANTE

Nom, model TiJ SICPA

Méthode d’impression Thermal Inkjet

Résolution d’impression, dpi 150 / 300 / 600

Hauteur d’impression 1 pouce

Type de tête d’impression tête d’impression simple de 1 pouce

Nombre de têtes d’impression Jusqu’à 3 (1 par côté d’impression)

UNITÉ D’ÉJECTION
Unité d’éjection Interne, pneumatique avec bac à éjection refermable

Connexion d’air comprimé requise 1-10 bar

MONITEUR
Type d’écran Écran tactile

Diagonale 18,5 pouces

Résolution, pixels 1366 x 768

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MACHINE

Dimensions (HLOLA), mm 1900 x 1100 x 800

Poids, kg 265

Tension d’alimentation Tension nominale: 220-240 VAC, 50/60Hz, 1 phase

Consommation d’énergie 2A

Classe de protection IP40

Matériel de performance Acier inoxydable

Température de fonctionnement, ° C 15°C to 35°C

Principales fonctionnalités

Exécution de l’ordre de production (démarrage / sus-
pension / reprise / finalisation / libération)

Progression de la production et statut
Images en direct

Surveillance des équipements
Mode de service
Échantillonnage
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GESTION AVANCÉE 
DES RECETTES

Configuration facile des 
spécifications des formules 
grâce aux fonctionnalités du 
gestionnaire de sérialisation.

CALIBRAGE 
FACILE ET RAPIDE

L’outil de diagnostic permet 
un contrôle instantané 
du dispositif électronique 
principal et un étalonnage 
rapide de la position des 
moteurs.

SUPPORT PRODUIT 
MULTI-TAILLE

Dimensions compatibles:
- largeur 30-140 
- longueur 40-240 mm
- hauteur 15-110 mm.

CRYPTO-
COMPATIBLE

Supporte les signatures 
numériques générées en 
externe pour chaque numéro 
de série afin de garantir 
l’authenticité du code. Elle 
utilise les standards GS1 AI 91 
et 92.

IMPRESSION 
MULTI-FACES

Les têtes d’impression de 1 
pouce de SICPA sont uniques  
et marquent jusqu’à 3 côtés 
à la fois. Elles permettent un 
réglage efficace de la position 
d’impression.

PLUSIEURS MODES 
DISPONIBLES

Différents modes sont 
disponibles pour effectuer des 
réglages précis de la station, 
supprimer les problèmes 
éventuels, configurer la 
machine et préparer la 
production.

ÉCHANTILLONNAGE 
RAPIDE

L’échantillonnage peut être 
effectué rapidement pour 
vérifier la qualité, le style ou 
la nature du lot de production.



Enabling trust

La station d’agrégation semi-
automatisée a été conçue pour 
pouvoir être facilement déplacée sur 
l’étage de production.    
Elle comporte 2 caméras HD 
ajustables pouvant être configurées 
pour capturer les codes en haut ou en 
bas de la ligne, ou même au-dessus de 
la boîte en carton, pour une efficacité 
optimale. Réglable en hauteur et en 

orientation, elle peut gérer de grandes 
quantités du même produit, ainsi que 
des boîtes contenant des produits 
mélangés. 
Elle comporte 2 imprimantes 
d’autocollants pour un flux continu.
L’agrégation de boîtes dans une 
caisse et d’une caisse à une palette 
n’a jamais été aussi simple et efficace.

ERGONOMIQUE 
ET SIMPLE

STATION D’AGRÉGATION

ADAPTABLE

S’adapte à différentes tailles 
de boîtes et à l’emballage 
simultané de boîtes de 
plusieurs tailles.

MOBILE

Station facilement déplaçable 
grâce aux roues et à la 
connectivité simple.

ERGONOMIQUE

Design ergonomique fabriqué 
en Suisse pour une efficacité 
et un confort optimaux.

SICPA 
GENESIS®

STATION D’AGRÉGATION

Double caméra haute résolution 
pour numériser des produits 
multi-produits et multi-tailles 
(du haut ou du bas). 

Large panneau de commande 
à écran tactile avec interface 
intuitive pour une interaction 
simple et rapide de la 
machine.

Plan de travail réglable pour 
un confort accru de l’opérateur 
lors de l’ajout de produits dans 
la boîte.

Imprimante double 
étiquette pour caisse et 
palette.

Montée sur roues.

Réglable pour une meilleure 
ergonomie.

Branchement électrique 
standard.

APERÇU DE LA STATION 
D’AGRÉGATION

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MACHINE

Dimensions (HLOLA), mm 1940 x 1440 x 680

Poids, kg 290kg

Consommation d’énergie 1.5 A

Matériel de performance Acier inoxydable

Température de fonctionnement, ° C de 15°C à 35°C

Classe de protection IP54

IMPRIMANTE

Nom, model Zebra ZT410

Résolution d’impression, dpi 203

Largeur d’impression maximale, mm 104

Vitesse d’impression maximale, mm / s 356

Nombre d’imprimantes 2

CAMERA

Nom, model Baumer LXG-250M

Chromaticité Monochrome

Résolution matricielle 25 Mpix

Résolution, pixels 5120 х 5120

Zone de couverture, LxH, mm 600 x 400

Hauteur de la caméra, mm 60 mm (camera) + 120 mm (objectif)

ÉCRAN

Nom, model Beckhoff - CP3918-1013-0010

Type d’écran Touchscreen

Diagonale 18,5”

Résolution, pixels 1366 x 768

PLAN DE TRAVAIL 
RÉGLABLE Angle d’inclinaison, degrés 0° - 45°
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MODE 
AUTONOME

La station d’agrégation peut 
fonctionner indépendamment 
sur un ordre de fabrication 
spécifique.

VALIDATION 
MULTICOUCHE

Permet à l’opérateur de 
travailler avec des couches 
de produits jusqu’à ce que le 
carton soit rempli. La station 
valide la cohérence des codes 
et le nombre de produits.

AGRÉGATION DE 
PALETTES 

Possibilité d’agréger des 
produits en série jusqu’au 
niveau de la palette.

ÉCHANTILLONNAGE 
RAPIDE

L’échantillonnage peut être 
effectué rapidement pour 
vérifier la qualité, le style ou 
la nature du lot de production.

NUMÉRISATION 
ASCENDANTE

Possibilité d’utiliser la caméra 
de bas en haut pour lire le 
Datamatrix.

MULTI-PRODUITS ET 
MULTI-IDENTIFIANTS

Possibilité de lire dans le même 
agrégat différents GTIN, des 
GTIN de lots différents, ainsi 
que différents types de 
codes GS1 (structure des 
Datamatrices, codes-barres, 
etc.).

CALIBRAGE FACILE 
ET RAPIDE

L’outil de diagnostic permet 
un contrôle instantané 
du dispositif électronique 
principal et un étalonnage 
rapide de la position des 
moteurs.
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SICPA
World Headquarters
Av. de Florissant 41
1008 Prilly
Switzerland

Tel
Fax
pharmaserialization@sicpa.com 
www.sicpa.com

 +41.21.627.55.55
+41.21.627.61.80

Worldwide locations:
Visit www.sicpa.com/locations
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