
Videojet peut vous aider à automatiser 
et simplifier le marquage de pièces

Faites confiance à 
nos experts pour :

Dans un monde où un moteur peut être constitué à lui seul de 40 000 composants di�érents, le codage adéquat des pièces 
aéronautiques et automobiles peut s'avérer un processus particulièrement complexe. Le marquage est d'autant plus important si 
l'on considère qu'une pièce peut être codée et scannée par des machines à plusieurs reprises pendant le processus de production.

Appliquez aisément et systématiquement le bon 
code, vérifiez sa précision et contribuez à 

protéger votre réputation auprès de vos clients.

Les experts de Videojet peuvent vous aider.

Rendez-vous sur www.videojet.fr/aerospace-and-automotive
0810 442 800 (prix d'un appel local) 
marquage@videojet.fr
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Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos 
produits sans préavis.

Le marquage de pièces peut s'avérer 
compliqué et fastidieux

Le codage manuel de chaque pièce prend 
du temps et aucun contrôle automatisé 
de la qualité ne peut garantir la précision 
des codes

Les pertes matérielles et les coûts liés aux 
reprises des pièces rejetées reviennent cher

SAISIE MANUELLE DES 
CODES

LES ERREURS DE 
CODAGE AUGMENTENT 
LES COÛTS

VOTRE RÉALITÉ AUJOURD'HUI

Des solutions de marquage qui 
facilitent votre quotidien complexe

FACILITÉ 
D'INTÉGRATION

ENCRES 
APPROUVÉES PAR 
LES ÉQUIPEMENTIERS

SUIVI DES PIÈCES 

Parmi toutes les étapes du processus de fabrication, 
la précision et la qualité des codes ne constituent 
pas toujours la première préoccupation de votre 
personnel de production

Certains réglages manuels nécessaires entraînent 
des incohérences de codes, en particulier avec 
les codeurs portatifs ou les solutions ad-hoc

GESTION DES PROCESSUS 
DIFFICILES

QUALITÉ DES CODES VARIABLE

TROUVER LA BONNE 
SOLUTION DE CODAGE
• Des imprimantes conçues pour pratiquement 

n'importe quel type d'opération dans le cadre de la 
fabrication aéronautique ou automobile

• Des solutions de codage adaptées à vos exigences 
de rendement et de contenu

• La plus grande équipe de service sur le terrain du 
secteur et toute une gamme d'options de service 
pour assurer le bon fonctionnement de vos 
imprimantes

• Systèmes d'inspection visuelle 
pour vérifier la précision des codes 

• Des solutions logicielles avancées 
pour contribuer à l'élimination des 
erreurs de codage humaines

• Conception brevetée de la tête 
d'impression anti-encrassement 
CleanFlow®, qui permet de 
préserver la qualité d'impression 
sur le long terme avec une 
maintenance réduite

RÉDUCTION 
DU NOMBRE 
D'ERREURS

• Des solutions conçues pour s'adapter à vos processus 
de fabrication

• Des logiciels et systèmes de marquage en place pour 
répondre à vos besoins de marquage spécifiques

• Des options proposées par Videojet et 
par des tiers 

• Des logiciels pour aider les opérateurs à modifier facilement 
les messages entre les tâches et d'un article à l'autre

• Gestion de la sérialisation ou d'identifiants de pièces uniques
• Coordination des spécifications relatives aux codes et à la 

qualité pour plusieurs clients et projets • Garantie de la conformité aux exigences des clients pour le 
suivi du cycle de vie des pièces et des sous-assemblages

• Des codes lisibles par machine pour répondre aux besoins des 
clients qui souhaitent que les assemblages soient de plus en 
plus automatisés

• Des codes durables pour répondre aux besoins opérationnels 
des composants

• Des encres conçues pour répondre aux 
spécifications des équipementiers et o�rant 
des caractéristiques optimales en termes 
d'adhérence, de lisibilité et de durabilité

• 27 encres approuvées par 12 des principaux 
fabricants du secteur aéronautique et 
automobile

• Des encres conçues pour toute une gamme 
de supports, de caractéristiques de 
performances et de couleurs d'impression 

CHANGEMENTS 
DE CODES


