
Schedule 80

6,98 $

4,65 $

30 m/min

600

2 790 $

x 8

22 320 $

Schedule 40

2,99 $

1,99 $

30 m/min

600

1 194 $

x 8

9 552 $

Un autre exemple d'erreur potentiellement coûteuse

Données de 
codage correctes

Erreur de 
codage saisie 
des données

2,5 cm x 25 cm 
(1" x10 ") Conduit 
en PVC 

Vous souhaitez éviter des erreurs 
de codage coûteuses ? Contactez 
Videojet.
0810 442 800 (prix d'un appel local)  
marquage@videojet.fr

Videojet propose des solutions intégrant 
un logiciel basé sur des règles, des 
lecteurs de codes-barres et des options 
de communication réseau afin d'éliminer 
pratiquement toutes les erreurs de saisie de 
données.

Les imprimantes Videojet sont conçues pour 
une disponibilité maximale. Elles intègrent 
des fonctionnalités qui minimisent l'entretien 
et l'intervention des opérateurs et sont 
soutenues par l'un des plus vastes réseaux de 
service du secteur.

Solutions Code Assurance Videojet 
Protection contre les erreurs de 
codage

 Technologies de codage Videojet  
pour applications dans le domaine  
des matériaux de construction
 Application d'impression Laser

Jet 
d'encre  

thermique

Jet d'encre 
continu

Imprimantes 
à transfert 
thermique

Impression-
pose 

d'étiquettes

Marquage 
grands 

caractères

 Sacs ✔ ✔ ✔

 Produits en bois et planchers ✔ ✔ ✔

 Produits extrudés ✔ ✔

 Emballages souples ✔ ✔

 Emballages rigides ✔ ✔

 Cartons ✔ ✔ ✔ ✔

Prix de détail  
par unité

Prix usine 
par unité

Vitesse de la ligne

Unités par heure

Revenus par heure

Heures par équipe

Total

Nom du schedule

Matériaux de construction et 
coût des erreurs de codage 
imputables à l'opérateur 

Con Heart

195 $

117 $

80 m/min

480

56 160 $

x 7

393 120 $ 

Imaginez cette erreur à 917 280 dollars

Erreur de 
codage saisie 
des données

Clear Heart

650 $

390 $

80 m/min

480

187 200 $

x 7

1 310 400 $

Données 
de codage 
correctes

Nom de la  
catégorie

15 cm x 25 cm 
(6" x 10") Bois 
de séquoia

Une seule erreur. Un code erroné.  
917 280 raisons de se soucier de la précision 
du codage.

des erreurs de 
codage sont 
imputables à 
l'opérateur

Un code correct est important…
et lorsqu'il ne l'est pas, les erreurs de codage peuvent être 
assez coûteuses.
Suite à une enquête menée auprès de nos clients, nous avons constaté que 
les erreurs de codage les plus courantes au niveau de la production et des 
emballages sont des erreurs de saisie de données et une sélection incorrecte 
des tâches.

70 %

Coûts estimés d'une erreur de 
l'opérateur par équipe

 1 310 400 $ - 393 120 $

= 917 280 $

Coûts estimés d'une  
erreur de l'opérateur par équipe

22 320 $ - 9 552  $

= 12 768 $

Une erreur de 
codage peut aux 
bénéfices des 
fabricants. Si, 
à la suite d’une 
simple erreur, 
un produit haut 
de gamme est 
déclassifié en un 
produit d’entrée 
de gamme, 
les fabricants 
perdent de 
l’argent car 
ils vendent 
un produit de 
première qualité 
à prix réduit.

Prix de détail  
par unité

Prix usine par unité

Vitesse de la ligne

Unités par heure

Revenus par heure

Heures par équipe

Total

Qu'elles soient 
grandes ou 
petites, les 
erreurs de 
codage peuvent 
se cumuler et 
entraîner une 
mise au rebut, 
notamment avec 
des matériaux 
qui ne sont 
pas facilement 
recodés, du 
moins s'ils 
peuvent l'être.

mainto:marquage@videojet.fr

