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Qui sommes-nous ?
Videojet est l'un des premiers fournisseurs mondiaux 
de solutions de codage et de marquage. La société est 
également membre de la plate-forme d'identification 
des produits de Danaher. Nous proposons des 
systèmes et des technologies de pointe qui permettent 
de garantir la continuité et le bon fonctionnement des 
lignes de production. 

Système DBS – Danaher Business System
Reposant sur les valeurs fondamentales de Danaher, le moteur du 
système DBS entraîne l'entreprise dans un cycle ininterrompu de 
changement et d'amélioration : des personnes exceptionnelles 
élaborent des plans exceptionnels et les exécutent à l'aide d'outils de 
rang mondial, afin de mettre en place des processus durables, générant 
des performances supérieures. C'est cette excellence qui a incité Fortune 
à désigner Danaher comme l'une des entreprises les plus admirées au 
monde. Tous nos efforts sont guidés par une philosophie simple, ancrée 
dans quatre priorités axées sur le client : la qualité, la livraison, les 
coûts et l'innovation.

Notre mission
Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin d'améliorer leur productivité 
et leur fiabilité opérationnelles, de protéger et de développer leurs marques, ainsi 
que d'anticiper les tendances et réglementations de l'industrie.
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Intégrité et conformité
Chez Videojet, nous nous engageons à développer notre activité avec intégrité. 
Nous sommes connus et respectés pour les relations honnêtes et équitables que 
nous entretenons avec nos investisseurs, fournisseurs, partenaires, clients, associés 
et concurrents.

Nous croyons, avec conviction, qu'agir à tout moment avec intégrité est la base du 
succès. Nous aspirons ainsi à incarner notre devise « Votre intégrité, notre réussite ».

Videojet se donne pour mission de fournir un matériel sûr, de haute qualité  
et d'une grande fiabilité. La société s'engage également à limiter l'utilisation  
de tout matériau non conforme à la directive RoHS et ce, sans trahir la  
promesse de disponibilité faite à ses clients : « Uptime Peace of Mind ».

Videojet est l'une des 20 sociétés 
de Danaher Corporation ayant 
pour objectif commun de 
« participer à l'expression du 
potentiel d'une vie » (Helping 
Realize Life's Potential).
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Notre réputation à votre 
service
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Une impression en ligne novatrice
Videojet a continuellement investi dans la recherche et le développement afin 
d'aider ses clients à résoudre leurs problèmes d'impression et de codage.

Imprimantes à jet d'encre continu
Avec plus de 40 ans d'expérience dans le développement de 
technologies d'impression à jet d'encre continu, Videojet propose 
une gamme d'imprimantes répondant à un large éventail de besoins. 
Nos imprimantes offrent notamment des capacités prédictives 
révolutionnaires avec une détection optimisée, ainsi qu'un traitement 
des données pour vous alerter en cas de pannes potentielles.

Systèmes de marquage laser
Videojet met à votre service plus de 30 ans d'expertise en matière 
d'applications laser et une gamme de solutions laser incluant des 
lasers CO2, fibrés, UV et à semi-conducteur. Nous proposons par 
ailleurs un éventail complet d'accessoires pour lasers, afin de simplifier 
leur intégration dans vos lignes de production et d'optimiser les 
performances du laser.

Imprimantes à jet d'encre thermique
Les imprimantes à jet d'encre thermique Videojet allient fonctionnalité 
et simplicité dans un seul et même design compact et exclusif, ce 
qui en fait la solution idéale dans un large éventail d'applications de 
codage et de marquage.

Imprimantes à transfert thermique
Notre gamme d'imprimantes à transfert thermique offre une foule 
d'avantages exceptionnels (fonctionnement sans air, longs rubans, 
vitesses d'impression élevées, fonctions de prévention des erreurs et 
interaction opérateur simple), optimisés pour répondre aux besoins 
de vos applications.

Nos activités
Notre large éventail de produits de codage, d'encres et de solvants spécialisés, 
de logiciels avancés, notre expertise en matière d'application client, ainsi qu'un 
service après-vente mondial dédié vous accompagnent pour coder quasiment 
tous les types de produits, d'emballages et de supports.



Encres, rubans, pièces et consommables
Videojet fabrique en interne des encres pour les imprimantes de 
marque Videojet, Willett, Marsh et Wolke utilisant exclusivement 
des pigments et des colorants de haute qualité. Afin de garantir 
des performances optimales pour ses imprimantes et systèmes 
de codage, Videojet applique des procédures strictes de contrôle 
de la qualité de fabrication pour ses consommables et pièces de 
rechange. De même, les pièces de rechange sont fabriquées dans un 
environnement ISO équipé d'appareils de test automatiques pour 
bon nombre de nos pièces essentielles.

Codage et étiquetage de cartons
Pour répondre aux divers besoins de suivi et de traçabilité, Videojet 
propose une gamme d'équipements de qualité pour le codage des 
caisses, cartons et conteneurs d'expédition. Elle inclut des systèmes 
de codage sur cartons à base d'encre, haute et basse résolution, ainsi 
que des systèmes d'impression-pose d'étiquettes automatiques.

Impression et adressage
Les systèmes d'adressage Videojet comportent de nombreuses 
fonctions qui se prêtent à divers besoins et utilisations. Les systèmes 
d'impression de données variables appliquent des images sur des 
documents publipostés et d'autres types de courriers, à des cadences 
élevées. 
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Le leader de l'usine numérique
Notre savoir-faire en matière d'imprimantes, de logiciels et d'analyse de données fait de nous un 
partenaire idéal pour le développement de votre usine numérique afin de minimiser les rebuts et 
les reprises tout en accélérant les changements et en améliorant l'efficacité.

Code Assurance
Videojet propose une gamme de solutions Code Assurance, 
de la gestion centralisée des messages CLARiSUITE™ aux 
systèmes de vision et d'inspection des codes. 

Connectivité
La suite logicielle Videojet peut être déployée avec une 
connectivité Ethernet, Wi-Fi ou mobile pour répondre 
à vos besoins en matière de sécurité des données et 
d'infrastructures d'usine.

Gestion de la ligne de production
La gamme de produits VideojetConnect™ permet 
d'améliorer le TRS grâce à la visibilité en temps réel du 
parc d'imprimantes, au changement rapide de ligne et 
aux fonctionnalités de service à distance.

Suivi et traçabilité
Videojet propose une suite complète d'équipements 
matériels, de logiciels et de services, pour les applications de 
suivi et de traçabilité, de bout en bout et destinés à l'espace 
de production, afin de respecter les réglementations et de se 
protéger contre la contrefaçon et le détournement.
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Fortes d'une expérience inégalée en matière de service et de maintenance d'équipements, les équipes d'assistance et de 
service Videojet vous aident à optimiser vos solutions de codage et de marquage. Videojet propose également des options 
de leasing pour que vos lignes de production intègrent toujours des équipements modernes, avec des versements mensuels 
prévisibles sans obstacles liés aux dépenses d'investissement.

Le plus grand réseau 
de service sur site
Des délais de réaction courts 
grâce à nos professionnels de 
service sur site, dûment formés 
et certifiés. 

Services numériques et autres services d'assistance

Videojet LifeCycle Advantage™
Bénéficiez d'outils d'analyse avancés, de la connectivité 
à distance et du plus grand réseau de service 
du secteur afin d'entretenir et de dépanner vos 
imprimantes et d'en améliorer les performances.

VideojetConnect™ Remote Service
Une solution cloud innovante. Des informations en temps 
réel pour votre personnel et les experts Videojet afin de 
surveiller l'état des équipements, résoudre les problèmes 
et améliorer les performances à long terme.*

VideojetConnect Rapid Recover™
Découvrez le moyen le plus rapide pour rétablir une ligne de 
production grâce à un système de dépannage automatisé 
sophistiqué qui permet de déterminer rapidement si une 
imprimante en panne peut être facilement réparée ou si elle 
doit être remplacée.

Formation client
Tirez parti des outils, des techniques et des processus présentés 
lors de nos programmes de formation, personnalisés en fonction 
de vos applications, équipes et besoins opérationnels.

Contrats de service
Des formules adaptées à vos 
besoins de service spécifiques, 
avec des coûts mensuels 
prévisibles.

Assistance technique par 
téléphone 24 h/24, 7 j/7
Accès direct 24 h/24, 7 j/7 et 
365 j/365 à des solutions de 
dépannage et des applications de 
premier plan.

Disponibilité et tranquillité d'esprit

ÉchangeRéparation

Nos imprimantes de haute qualité sont complétées par une gamme innovante de services numériques, qui permettent 
d'améliorer la disponibilité des lignes de votre usine et d'éliminer les problèmes courants de marquage et de codage.

*Sous réserve de disponibilité dans votre pays.



Engagement visant à 
encourager la durabilité 
de nos programmes 
environnementaux et de 
sécurité par le biais de 
l'analyse de nos objectifs à des 
fins d'amélioration continue. 

Respect de l'ensemble des 
obligations légales en vigueur à 
l'échelle mondiale et des autres 
normes de sécurité/écologiques 
en rapport avec la protection 
environnementale. 

Diminution des effets négatifs 
sur l'environnement grâce au 
développement de techniques 
visant à réduire la quantité de 
déchets et éviter la pollution. 

Chaque collaborateur peut 
faire la différence ! Nous nous 
engageons à attirer, faire évoluer, 
engager et fidéliser les meilleurs 
collaborateurs pour soutenir et 
développer notre entreprise. 

Nous sommes 
concernés

Nous respectons Nous réduisons Nous développons
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Durabilité
Videojet s'engage à maintenir un environnement sûr, propre et sain pour ses collaborateurs 
et les communautés internationales au sein desquelles nous exerçons nos activités. 

Notre entreprise
En tant que leader mondial dans le secteur 
de l'identification des produits, nos efforts 
dans la protection de notre avenir sont 
indispensables. Nous nous impliquons 
avec passion, intégrité et confiance. Cet 
engagement s'illustre dans nos politiques 
et procédures, et nous aide à résoudre les 
problèmes par l'innovation.

Nos offres
Nous concevons nos produits à partir de 
matériaux écologiques, ce qui nous permet 
de proposer des encres performantes et 
des cartouches d'encre économiques. 
Videojet veille à ce que ses activités soient 
conformes aux normes environnementales 
ISO 14001.

Nos collaborateurs
Notre environnement de travail favorise le 
développement de nos collaborateurs et 
offre des défis à relever. Nous nous efforçons 
de mettre en œuvre une amélioration 
continue de notre culture de la sécurité par 
le biais de l'examen des sites et de la mise 
en œuvre d'évolutions.

Notre environnement
Nous prenons des mesures pour accroître 
notre durabilité dans tous les aspects de 
notre activité. Nous nous efforçons de 
réduire notre empreinte carbone ainsi 
que notre impact sur l'environnement. 
Nous recyclons le papier, le carton, le 
plastique, les déchets électroniques et les 
consommables.

Notre communauté
En tant que partenaire d'entreprise 
responsable, nous devons tout mettre en 
œuvre afin de contribuer à la construction 
d'un avenir durable en développant des 
produits et solutions qui permettent de mieux 
utiliser l'énergie et de réduire notre impact sur 
l'environnement dans lequel nous vivons.



Contactez le 0805 102 718 
(prix d'un appel local) 
Envoyez un mail à marquage@videojet.fr
Rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS 
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 
91140 Villebon Sur Yvette / France

© 2022 Videojet Technologies SAS. Tous droits réservés.

Videojet Technologies a comme politique de toujours améliorer ses produits.  
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de 
nos produits sans préavis.
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La tranquillité d'esprit comme standard

Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de l'identification 
des produits, offrant la meilleure capacité d'impression en ligne, de codage 
et de marquage, des solvants spécifiques aux applications ainsi que le 
service LifeCycle AdvantageTM.

Notre objectif est de travailler en partenariat avec nos 
clients dans l'industrie de l'emballage et des biens de 
consommation, des produits pharmaceutiques et des biens 
industriels afin d'améliorer leur productivité, de protéger 
et de développer leurs marques, ainsi que d'anticiper 
les tendances et réglementations de l'industrie. Grâce à 
l'expertise de nos équipes, soucieuses d'apporter la meilleure 
réponse aux applications des clients, et au leadership 
technologique de nos imprimantes jet d'encre continu (CIJ), 
jet d'encre thermique (TIJ), marquage laser, impression à 
transfert thermique (TTO), codage de cartons, étiquetage 
et impression grands caractères, Videojet compte plus de 
400 000 imprimantes installées dans le monde entier.

Nos clients s'appuient sur le savoir-faire de Wolke et de 
Videojet pour marquer quotidiennement plus de dix milliards 
de produits. Les services projets, ventes, le service client et la 
formation sont assurés en direct par plus de 4 000 employés 
dans 26 pays à travers le monde. Le réseau de distribution de 
Videojet compte également plus de 400 distributeurs et des 
OEM répartis sur 135 pays.

Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication et développement produits

Pays avec départements Ventes et 
services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

mailto:marquage@videojet.fr

