
Automobile et aéronautique

Des économies potentielles 
grâce à l'impression en ligne

Note d'application

Le défi
De nombreuses entreprises du secteur automobile 
utilisent divers matériaux d'emballage, tels que des 
boîtes en carton et des films souples, sur leurs lignes de 
production. Il arrive souvent que des matériaux 
d'emballage différents soient employés sur la même 
ligne pour des types de produits, des formats et des 
clients différents, voire des langues ou des contenus 
spécifiques à un pays. Pour une entreprise, la gestion 
de ces différences peut engendrer des coûts 
supplémentaires. L'utilisation d'une imprimante à 
transfert thermique, à jet d'encre thermique ou de 
marquage grands caractères permet de limiter le 
recours à de nombreux matériaux d'emballages 
pré-imprimés différents.

 

L'avantage Videojet
Les entreprises du secteur automobile peuvent 
bénéficier du vaste éventail de solutions proposées par 
Videojet pour répondre à leurs besoins de codage. 
Allant au-delà de la simple impression de codes de lot 
ou de date, les équipements de Videojet peuvent 
imprimer du texte variable, des codes-barres, des logos, 
des images et des codes DataMatrix au moyen de 
diverses technologies différentes : 

	 •		Impression	à	transfert	thermique	en	ligne	sur	des	
étiquettes ou des sachets

	 •		Jet	d'encre	thermique	sur	des	boîtes	en	carton	ou	
des caisses

	 •		Marquage	grands	caractères	sur	de	grandes	boîtes	
en carton, caisses ou caisses d'expédition 

En outre, tous les produits Videojet bénéficient de 
l'appui du plus vaste réseau de service du secteur.

Gestion des emballages pré-imprimés
La gestion d'un stock de plusieurs variantes de matériaux d'emballage peut s'avérer 
complexe. Aujourd'hui, la majeure partie des informations d'un produit est pré-imprimée 
sur des films, des étiquettes, des cartons ou des caisses. Cela peut générer gaspillage 
et complexité en raison de la nécessité de stockage et de gestion des emballages pré-
imprimés pour chaque unité de gestion des stocks (SKU) spécifique. En outre, certaines 
entreprises doivent immobiliser du capital pour disposer d'un stock de sécurité pour 
chaque emballage, ce qui occupe beaucoup d'espace de stockage. Ce problème peut être 
exacerbé par un manque de standardisation et la diversité des produits fabriqués. 

De plus, les éventuelles modifications à apporter à l'emballage peuvent nécessiter la mise 
au rebut de l'ancien stock de matériaux, et la conception, la production et le stockage de 
nouveaux emballages demander beaucoup de temps et d'argent.

Gestion des changements d'emballages
De nombreux fabricants produisent différents produits sur la même ligne. Les opérations 
nécessaires pour modifier le processus d'emballage vont du nettoyage de la machine 
aux ajustements en fonction de la taille du produit et de ses contraintes de codage. En 
général, le nouveau matériau d'emballage est retiré de son lieu d'entreposage, remplacé 
par le matériau d'emballage précédent, lequel est ensuite remis dans l'entrepôt. Ajoutez 
à l'équation des cycles de production courts, et le temps nécessaire pour modifier les 
emballages peut véritablement s'allonger. Par ailleurs, sur une solution d'impression à la 
demande, le temps nécessaire pour modifier le message de l'imprimante ne correspond 
généralement qu'à une fraction du temps de changement de l'emballage. 

Réduire le temps de changement est particulièrement important pour les petits fabricants 
et les co-emballeurs qui changent leurs produits ou leurs emballages plusieurs fois par jour.



Options de codage pour  
les emballages dans  
le secteur automobile
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Impression à transfert 
thermique
L'impression à transfert thermique est une technologie rentable pour 
imprimer des logos et des messages en haute résolution directement sur des 
étiquettes ou des sachets en ligne. Cette technologie numérique permet de 
générer des données variables (dates, codes de lot, horodatages, etc.) pour 
chaque impression. L'impression de codes UPC et de noms de produit sur des 
sachets pour bougies d'allumage en est un exemple. La technologie 
d'impression à transfert thermique s'intègre directement à la ligne 
d'emballage, ce qui améliore et facilite le processus de fabrication. Cette 
technologie a toutefois des limites. Citons, par exemple, des cadences 
d'impression qui ne dépassent pas 400 emballages par minute et la 
nécessité d'arrêter la ligne pour changer le ruban.

Les imprimantes à transfert thermique de Videojet offrent une résolution 
d'impression pouvant aller jusqu'à 300 ppp, des largeurs d'impression 
maximales de 10,7 cm et des vitesses de marquage de 400 ppm maximum. 
Grâce aux divers coloris et largeurs de ruban disponibles, elles offrent une 
solution d'impression flexible pour un large éventail d'applications 
d'emballage souple.

Sens de l'emballage

Sens du ruban

Schéma de la technologie d'impression à 
transfert thermique



Jet d'encre thermique
Certaines imprimantes à jet d'encre thermique sont capables d'utiliser 
des encres à base de solvant à séchage rapide et d'imprimer à des 
vitesses pouvant aller jusqu'à 67 mètres/minute. En termes 
d'avantages, les imprimantes à jet d'encre thermique sont peu 
encombrantes, faciles à entretenir et s'intègrent aisément aux lignes 
de production. La spécificité de l'impression à jet d'encre thermique 
réside dans la possibilité d'imprimer des codes, des images et du texte 
en haute résolution, à une hauteur maximale de 5 cm sans ralentir la 
ligne de production. Les imprimantes à jet d'encre thermique 
traditionnelles sont idéales pour l'impression sur des supports poreux, 
tandis que celles à base de solvant conviennent parfaitement aux 
matériaux non poreux.

Les solutions à jet d'encre thermique de Videojet offrent une 
résolution maximale de 600 x 600 ppp, une hauteur d'impression 
pouvant aller jusqu'à 1,25 cm par tête d'impression et la possibilité 
d'empiler facilement jusqu'à quatre têtes d'impression pour les 
messages de 5 cm. Une version à encre à base de solvant est 
également disponible.
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Schéma de la technologie d'impression à jet 
d'encre thermique

Étape 1 : 
Attente 

du signal 
d'impression

Étape 2 : 
La génération de 
chaleur crée une 
bulle de vapeur

Étape 3 : 
La bulle pousse 

l'encre au travers 
de la buse

Étape 4 : 
La bulle se rétrécit, 
la cavité se remplit 

d'encre

Réchauffeur

Encre
Buse

Jet d'encre grands 
caractères
L'impression à jet d'encre grands caractères est un moyen 
rentable de personnaliser des caisses d'expédition en carton 
ondulé standard et des caisses prêtes pour la vente. Ces 
systèmes peuvent remplacer ou personnaliser vos caisses 
d'expédition pré-imprimées avec des images du produit, des 
codes-barres, des logos et des informations d'expédition, afin 
qu'elles soient prêtes pour la vente. Les caisses personnalisées 
améliorent l'efficacité de la ligne d'approvisionnement et 
permettent d'ajouter des systèmes informatiques qui suivent 
votre produit tout au long du canal de distribution. 

L'impression à jet d'encre grands caractères est idéale pour les 
images, les textes et les codes-barres de plus grande dimension 
sur des caisses. Les imprimantes grands caractères haute 
résolution de Videojet offrent une résolution d'impression 
maximale de 180 ppp et des hauteurs d'impression pouvant 
aller jusqu'à 7,1 cm. De plus, il est possible d'utiliser plusieurs 
imprimantes à partir d'une seule unité meneur ou de les 
commander à distance et de manière centralisée.
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L'essentiel

L'utilisation d'une solution d'impression à 
transfert thermique, à jet d'encre thermique ou 
de marquage grands caractères Videojet pour 
l'impression sur des matériaux d'emballage 
génériques présente des avantages et demande 
des compromis qu'il convient d'examiner 
attentivement. Avec une solution d'impression à 
la demande, les entreprises du secteur automobile 
peuvent réaliser des économies, améliorer leurs 
processus de gestion des stocks, mais aussi 
simplifier et réduire les délais de changements 
d'emballages. Les clients doivent toutefois évaluer 
ces avantages en fonction des limitations de 
couleur et des options de largeur d'impression. 

Pour plus d'informations 
sur les solutions 
d'impression à la 
demande de Videojet, 
contactez votre conseiller 
ou rendez-vous sur le site 
www.videojet.fr

Avantages et inconvénients du 
codage en ligne
Avantages :
Réduction des délais de changement. L'utilisation d'un matériau d'emballage 
générique avec une solution d'impression à la demande permet de réduire les délais de 
changement. Au lieu de chercher, remplacer et remettre en place des caisses ou des 
sachets différents, il vous suffit de modifier le code sur l'imprimante et de lancer 
immédiatement la fabrication du nouveau produit. Les imprimantes numériques 
peuvent également stocker du contenu pour chaque produit sur la ligne, accélérant et 
facilitant ainsi les modifications de message.

Changements d'emballages rapides. Que ce soit en raison d'un changement de 
conception ou du lancement d'un nouveau produit, il serait beaucoup plus simple et 
moins coûteux de modifier un emballage en utilisant un matériau d'emballage générique 
et en appliquant les données variables sur la ligne. En cas d'utilisation de caisses ou de 
sachets pré-imprimés, la modification des informations pré-imprimées nécessite de 
commander de nouveaux stocks, voire de mettre au rebut l'ancien matériau toujours en 
stock. Avec un emballage générique et une imprimante Videojet, un simple ajustement 
du contenu des informations de codage variables suffit.

Réduction des stocks d'emballages. En utilisant un emballage générique sur certains 
ou sur tous les produits, les entreprises du secteur automobile pourront se passer du stock 
de sécurité nécessaire. La quantité de matériaux d'emballage présente dans l'usine peut 
ainsi diminuer, ce qui réduit l'espace d'entreposage nécessaire, les exigences en matière 
de gestion des stocks et les coûts afférents. En outre, l'achat d'une quantité réduite de 
types de matériaux d'emballage spéciaux pourrait permettre aux fabricants de bénéficier 
de remises sur volume auprès de leur fournisseur d'emballages.

Inconvénients :
Éléments graphiques multicolores. Une imprimante à transfert thermique, à jet 
d'encre thermique ou de marquage grands caractères permet d'imprimer des logos et 
d'autres informations. Cependant, si les imprimantes à transfert thermique et de 
marquage grands caractères peuvent imprimer dans différentes couleurs, elles ne 
peuvent utiliser qu'une seule couleur à la fois. Dès lors, le contenu sur l'emballage ne sera 
pas imprimé en plusieurs couleurs, sauf si plusieurs imprimantes sont utilisées, chacune 
avec un ruban ou une encre de couleur différente. Il faut donc bien réfléchir au contenu à 
pré-imprimer sur l'emballage (contenu nécessitant plusieurs couleurs) et à celui à 
imprimer avec l'imprimante en ligne (une seule couleur). Par exemple, il peut s'avérer 
judicieux de pré-imprimer le contenu marketing standard (comme le logo) sur la caisse 
ou le sachet, et d'imprimer les informations spécifiques au produit (telles que le nom du 
produit, le code-barres et l'image) avec l'imprimante en ligne.

Zone d'impression. Lors de l'achat d'une imprimante à transfert thermique, à jet d'encre 
thermique ou de marquage grands caractères, la hauteur d'impression ou la zone 
d'impression disponible est fixe, ce qui détermine la taille de la zone d'impression de 
données variables sur l'emballage. Si la zone d'impression n'est pas assez grande pour la 
totalité du contenu, il peut être intéressant de se concentrer sur une partie de l'emballage 
dont le contenu varie le plus d'un produit à l'autre et de pré-imprimer les informations 
restantes.
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