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Systèmes d’indexation
Descriptif de la solution
●

●

●

Pour l’identification et le repérage des dossiers, nous
proposons une gamme d’index de repérage. Ces index sont
adhésifs et se collent directement sur les dossiers ou les
boîtes. Ils sont déclinés en lettres (classement
alphabétique), en chiffres (classement numérique), avec
l’année, en couleur. Ils sont livrés en planches ou en
rouleaux. Ils peuvent être complétés par des étiquettes
imprimées.
Ces index peuvent être simples ou associés à un code
couleur, qui existe en alphabétique et en numérique et peut
identifier tous les dossiers posés.
Le principe du code couleur est l’association sur un index,
d’une couleur et d’un chiffre ou une lettre. Les dossiers ainsi
indexés et positionnés côte à côte créent des bandes de
couleur. Ces bandes facilitent la recherche et le
reclassement visuel des dossiers. Toute rupture dans ces
bandes signale une erreur de positionnement d’un dossier.

Caratéristiques
Série I.2030.N et I.3530.N : index code couleur numériques
Série 11000.N : index code couleur numériques, type Collrex
Série 12000.A : index alphabétiques code couleur, type Collrex
Série I.2030.A : index code couleur année, 1 couleur par année
Série I.2030.C : index couleur, 10 couleurs disponibles
Série 6x50 : dimensions 6/8 x 50 mm, pour indexer les dossiers à dos formés

Compléments
Étiquettes blanches ou couleur imprimées par nos soins : en alphabétique (ex
Boîte dévidoir à cases : pour utiliser les rouleaux d’index

https://www.alphadex.fr/systemes-dindexation
Alphadex - 333, route de Montbrison - ZI de Tournel - 42600 CHAMPDIEU - Tél. : 04 77 97 04 04 - Fax : 04 77 96 09 56 - info@alphadex.fr - www.alphadex.fr
SARL au capital de 10 000 € - RCS SAINT ETIENNE 401 162 037 - SIRET 401 162 037 00030 - INTRA COMMUNAUTAIRE FR 42 401 162 037

