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Intégra: présentation de i'entreprise



Notre équipe

Une équipe de jeunes professionnels. 
Relations positives, honnêtes et ouvertes. 



Le site de production

Propre bâtiment industriel de 3000 m².



Le site de production. Intérieur.



Le site. Organisation de l’espace. Postes différents.

Un espace uni, dédié à la production et entrepôt.
Opérations logistiques, rapides et commodes, sont divisés 

en plusieurs postes. 



Production. Machines d’impression. 

Mark Andy Performance – Machines 
d’impression de dernière génération. Top 

qualité et l'efficacité.



Production. Machines d’impression. 

Shorter web paths

Fully automated pre-
registration

Fully automated re-
registration

Quick change of jobs

Lightweight rolls



Production. Contrôle de qualité.

Contrôle 
final.

Un contrôle de qualité à plusieurs niveaux.
Tables de contrôle par poste de production. 



Production. Postes de travail.

Postes de travail ergonomiques.
Tout à sa place



Production. Logistique interne.

Outils ergonomiques pour la logistique interne



Production. Le système de la grue.



Production. Solutions d'ingénierie.

Le système de chauffage et 
de la climatisation 

infrarouge.
Pas de circulation d'air

Système de ventilation 
économique avec 

récupération de chaleur des 
machines

Le revêtement de protection 
contre les UV et 

rayonnement IR. Nous 
permet de travailler avec des 

encres UV durant le jour.



Production. Solutions spéciales.

Des attrape-insectes sur tout le site

Revêtement de sol anti-poussière



IT système

Une base de données unique

Organisé à la base de ERP « 1c »

L'automatisation des flux de travail et un 
contrôle de passage des ordres à tous les 

stades

Services supplémentaires pour faciliter 
la compréhension pour le client.

 



IT système. Commandes.

Le calcul de la quantité du matériel 
nécessaire, le temps et le coût de 

machine/heure pour chaque commande  



IT système. Emploi de temps et l’ordre de passage. 

Emploi de temps de postes en temps réel. Une 
gestion centralisé de l’ordre de passage des 

commandes.



IT système. Ordre de passages sur les postes.

A chaque poste de travail (ou contrôle) une 
file d’attente électronique est installée.



IT système. Cahier de commandes on-line.

On-line contrôle de l’état de commande pour 
chaque client:

 www.integra-label.ru/personaloffice.html



IT système. On-line camera sur le site.

On-line camera installé sur le site de production. 
Disponible pour tous 24/7:

 www.integra-label.ru



Certificats.

Le certificat de conformité au système de 
management de la qualité: ИСО 9001-2008

Certificat de conformité aux normes de 
l’Etat: ГОСТ Р



 Nos clients. 

De belles etiquettes. Un service excellent. Un prix juste.
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