Systèmes de marquage, de codage et d'étiquetage

Solutions Codentify® Videojet

Vérification fiscale numérique, suivi
et traçabilité et authentification de
produits…
La mise en œuvre de Codentify® nécessite
non seulement une technologie de marquage
sophistiquée, capable de répondre à vos
besoins de performances tout en produisant
des codes de sérialisation lisibles par
machine, mais doit aussi s'intégrer aisément
dans tous les équipements OEM de
fabrication de tabac et s'interconnecter avec
les logiciels de génération de codes.
Notre interface spécifique Codentify® a
été conçue pour simplifier l'intégration en
améliorant la façon dont les imprimantes se
connectent et servent d'interface avec votre
infrastructure Codentify®.
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Sécurisez votre ligne
d'approvisionnement
L'utilisation de la toute dernière
technologie de codage numérique avancée
garantit une disponibilité maximale, une
amélioration des performances et une
conformité totale de tous les emballages.
Avantage Disponibilité

Productivité intégrée

Vos cycles de production non-stop n'autorisent
pas de temps d'arrêt liés au codage. Nos solutions
compatibles Codentify® vous permettent de
préserver le fonctionnement de vos lignes de
production à chaque étape du processus.

Conservez vos exigences de rendement élevé
grâce à la combinaison de nos solutions
d'impression à haute cadence avec l'interface
Codentify® de Videojet, qui permet de mettre à
jour les logiciels associés à Codentify® et le
micrologiciel de l'imprimante de manière
totalement indépendante.

Code Assurance
Des caméras de systèmes de vision peuvent être
aisément connectés et contrôlées via l'interface
Codentify® de Videojet pour des fonctions
optimisées d'assurance qualité du codage et
notre contrôleur intuitif à écran tactile permet de
garantir l'impression du bon code sur le bon
produit.

Simplicité d'utilisation
Nos solutions Codentify® sont simples d'emploi et
nécessitent moins d'entretien grâce à notre
innovation matérielle et logicielle exclusive,
spécialement conçue pour vos processus
d'emballage.
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Intégration simplifiée

Fonctionnement sur votre
ligne

MCG

L'interface Codentify® de Videojet est un module autonome qui
permet de connecter l'imprimante en ligne au générateur de codes
(COG) Codentify® de votre usine et qui regroupe tout le matériel
nécessaire au sein d'un boîtier industriel robuste et indépendant.

COG

La connectivité supplémentaire pour les contrôles de ligne, tels que
des signaux d'E/S, des déclencheurs de ligne, des caméras de
systèmes de vision et un écran tactile pour un accès direct au PC
intégré, est hébergée en toute sécurité dans le boîtier, tandis que le
module d'interface Codentify® (CIM) contrôle les communications
avec l'imprimante en ligne.
L'éditeur de modèles CIM facilite la configuration de modèles qui
peuvent contenir des données statiques et dynamiques. Les fichiers
de modèles sont accessibles à partir de la passerelle centrale de
fabrication (MCG) et les variables dynamiques sont produites par le
générateur de codes Codentify®.
Le CIM met les codes en mémoire tampon pour l'impression et
permet l'envoi de rapports au générateur de codes Codentify®.

Module d'interface Codentify® (CIM)
Pilote
CIM

Vision

Module
d'extension
imprimante

Videojet
Imprimante

Rejet

Interface Codentify® de Videojet
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Avantages de l'utilisation
de l'interface Codentify® de
Videojet

L'utilisation de l'interface
Codentify® de Videojet offre
de nombreux avantages par
rapport à d'autres solutions où le
matériel requis est intégré dans
l'imprimante proprement dite,
notamment :
• Une plus grande flexibilité pour la connectivité des périphériques, y
compris des signaux d'E/S, un PC à écran tactile et du matériel
d'impression
• Réduction du temps nécessaire pour effectuer les mises à jour et
simplification, étant donné que les logiciels associés à Codentify®
(COG et CIM) et le micrologiciel de l'imprimante sont indépendants
• Les mises à niveau et les changements de matériel d'impression sont
pris en charge et les imprimantes peuvent être déplacées d'une ligne à
l'autre (tous les pilotes se trouvent sur le CIM, bien qu'un seul pilote ne
puisse être actif à la fois)
• La séparation physique et fonctionnelle claire entre les composants
logiciels et matériels Codentify® et l'imprimante en ligne permet de
mieux contrôler les composants et simplifie la maintenance
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Nous nous sommes associés à
des équipementiers du secteur du
tabac pour une intégration simple
et professionnelle

Codage des emballages avant le
remplissage.
Le codage sur les emballages rigides dès qu'ils quittent la trémie ou sur les emballages
souples lorsqu'ils se trouvent sur la bande continue améliore le contrôle du support et la
manutention en garantissant des codes nets et précis pour le produit fini.

Codage au sein de l'équipement
d'emballage
Le codage pendant une pause, en position fixe ou en mouvement, permet à
l'imprimante de traiter simultanément plusieurs emballages à intervalles
prévisibles.

Systèmes de marquage laser
Faisceau de lumière infrarouge qui crée des marques là où la
chaleur du faisceau entre en contact avec la surface de
l'emballage.
Jet d'encre continu
Impression à base d'encre et sans contact d'un maximum de cinq
lignes de texte et de codes-barres en 2D sur divers emballages,
dont les emballages fixes via des axes de translation.
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Système d'impression-pose d'étiquettes
Impression et apposition d'étiquettes de différentes
tailles sur de nombreux types d'emballages.

Il est possible de renforcer la
sécurité contre la
contrefaçon grâce à l'ajout
d'une identification
permanente unique sur les
emballages à l'aide d'un
laser pour la sérialisation en
2D.

Codage avant l'encartonnage
Le codage sur les lots ou sur les emballages transparents prêts pour le
regroupement en lots est similaire à celui des emballages, en offrant un
support prévisible pour une meilleure qualité d'impression.

Codage au sein de l'encartonneuse
Nos modules de rotation de faisceau laser s'intègrent dans des espaces
réduits de l'équipement d'encartonnage OEM, ce qui minimise
l'encombrement du codeur

Codage des cartons/lots sur le
convoyeur
Comme pour les emballages, le codage sur le convoyeur offre une plus
grande souplesse en termes d'encombrement, mais les cartons peuvent
nécessiter un codeur de part et d'autre du convoyeur. La flexibilité
d'intégration repose sur le choix entre une imprimante à jet d'encre, un
laser ou une étiqueteuse.

Codage sur les cartons
Suivez le produit tout au long de la ligne d'approvisionnement avec des
codes-barres haute résolution et des codes 2D
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La tranquillité d'esprit en standard
Videojet Technologies est un leader mondial sur le marché de l'identification
des produits, fournissant des solutions d'impression en ligne, de codage et
de marquage des produits, des consommables spécifiques aux applications
ainsi que des services adaptés au cycle de vie des produits.
 otre objectif est de travailler en partenariat avec nos clients dans
N
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),
codage laser et surimpression à transfert thermique (TTO), codage
cartons, étiquetage, et impression grands caractères, Videojet compte
plus de 325 000 imprimantes installées dans le monde entier.

Nos clients s'appuient sur le savoir-faire 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 3 000 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
produit
Pays avec départements Ventes
et services Videojet
Pays avec partenaires Ventes et
services Videojet

Contactez le 0810 442 800
(prix d'un appel local)
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr
Videojet Technologies SAS
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys
91140 Villebon Sur Yvette / France
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