
Logiciel de gestion du linge
SATURN – un logiciel simple à utiliser



Pour toutes les blanchisseries avec un gros volume de linge à laver et à trier à 
lʼentrée comme à la sortie, ThermoTex propose SATURN, un logiciel de gestion 
du linge efficace et facile à utiliser. SATURN est une centrale de coordina-
tion de vos machines ThermoTex pour un marquage professionnel. Le 
graphique ci-contre montre que toutes les données sont regroupées 
sur SATURN afin dʼavoir à tout moment une vision dʼensemble 
sur les pièces de linge enregistrées.

SATURN est également un logiciel adapté aux mai-
sons de retraite, de soins ou encore aux petites 
blanchisseries qui permet dʼaméliorer la question 
logistique. 
Vous trouverez le package SATURN adapté à 
vos besoins en dernière page de ce document.

SATURN permet de gérer et dʼoptimiser 
les process en toute facilité.

Thermo-Ident

Un tri du linge facile et rapide
Grâce au logiciel de gestion du linge SATURN

  gain de temps et minimisation du 
taux dʼerreur

  transparence des process 
  évaluation simple à réaliser par pièce 
de linge, par porteur ou par client

  productivité / efficacité accrue grâce un 
meilleur rendement machines

 plus de sécurité et moins de réclamations
  documentation en images grâce à la  
caméra intégrée

 état du linge disponible à tout moment du process
  export des données facile à réaliser
  Position de travail ergonomique grâce à lʼécran digital

IN-SorTexx

Les avantages de 
SATURN:

Webcam

Système dʼ
impression

Vos 
avan- 
tages



Profitez de la diversité de SATURN pour 
choisir un package adapté à vos besoins.

RFID Antenne tunnel
Lecture en bloc

OUT-SorTexx

Logistique du linge optimi-
sée à lʼentrée ainsi quʼà la 
sortie

A lʼentrée
A la sortie

  Tri du linge selon programme 
de lavage

  Premier tri selon les critères 
de votre choix

    Entrée de chaque pièce de 
linge pour enregistrement

  Contrôle automatique du 
nombre maximal de lavage 
pour chaque pièce

  Tri facile selon client, porteur 
et adresse de livraison

  Bon de sortie détaillé pour 
plus de sécurité

  Documentation statistique 
pour lʼexpédition sous forme 
de document PDF ou de bon 
de livraison imprimé.

Scanner

Antenne de table
Lecture à la pièce

Puces



www.thermo-tex.de

Les packages SATURN au choix

 Thermo-Ident 1 ou 2
  IN-SorTexx pour lʼentrée du linge, OUT-SorTexx pour la sortie  

du linge – pour un tri facile et efficace à la sortie du linge
 antenne tunnel pour la lecture en sacs ou en piles de linge
  webcam – pour documenter des pièces de linge défectueuses  

par exemple

Extension possible

 logiciel SATURN
  imprimante et consommables (Etiquettes, rubans encreur)* 
  presse à thermofixer*
  puces 7 mm spécialement conçues pour  linge de résidents  

(environ 2.000 pièces)
 antenne de table pour la lecture des pièces de linge
  OUT-SorTexx – pour un tri facile et efficace à la sortie  

du linge

Système PRO (Process optimisé)

 logiciel SATURN
 imprimante et consommables (etiquettes, rubans encreur)* 
 presse à thermofixer*
 scanner codes-barres (1D) ou DataMatrix (2D)

SATURN-Package de base

A chaque demande correspond  
une solution optimale. 
Le logiciel de gestion du linge SATURN et les solutions ThermoTex pour le mar-
quage professionnel du linge vous permettront dʼassembler votre propre package 
correspondant parfaitement à vos besoins.  

Nos commerciaux ainsi que lʼéquipe ThermoTex se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire ou pour vous conseiller dans vos choix. 
Nʼhésitez pas à nous contacter.
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*en cas de besoin

 idem SATURN- Package de base
 Thermo-Ident – également adapté pour le marquage temporaire

SATURN- Package de base   +

Notre 
conseil
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