
Logiciels et solutions de codage 

Le codage pour les programmes 
promotionnels et de fidélisation

Créez et gérez des codes 
uniques pour des 
programmes promotionnels 
et de fidélisation



Activez vos promotions et  
l'engagement du client

Les solutions de codage promotionnel permettent aux fabricants d'établir 
une liaison directe avec les consommateurs grâce à l'impression de codes 
variables intelligents sur leurs produits. Grâce à l'intégration d'identifiants 
de produit, d'UGS (unités de gestion des stocks) ou d'informations 
commerciales spécifiques, le code affecté devient une preuve d'achat 
numérique unique. Les imprimantes Videojet peuvent également accepter 
des codes générés en externe à l'aide de diverses méthodes et fournir 
des données de rapport spécifiques à la production si nécessaire. Les 
informations relatives aux empreintes digitales figurant sur chaque produit 
permettent d'établir une communication avec les consommateurs finaux et 
de mieux cibler encore vos efforts en matière de marketing.

En liant des données démographiques précieuses à des 
achats spécifiques, vous pourrez mieux cibler vos 
efforts en matière de marketing.

Une solution numérique qui vous libère des 
documents promotionnels pré-imprimés et lie 
des données marketing précieuses à des achats 
spécifiques

Grâce aux gains de temps, de matériaux et de 
main-d'œuvre réalisés, une solution numérique 
peut faciliter la tâche des utilisateurs par 
rapport à des promotions traditionnelles plus 
coûteuses. Les messages sont également clairs 
et lisibles et peuvent être imprimés sur 
pratiquement n'importe quelle surface. En 
outre, vous bénéficierez de l'assistance de la 
plus grand équipe de spécialistes techniques du 
secteur afin de vous permettre de respecter vos 
délais et votre budget.

Réduction des coûts offerte par une 
solution numérique
• Documents pré-imprimés inutiles

•  Aucun coût supplémentaire en matière de 
sécurité et de main-d'œuvre

•  Aucun ralentissement de la production en 
raison de l'équipement d'impression 
spécialisé



Activez vos promotions et  
l'engagement du client

Déploiements 
rapides. Délais serrés. 
Flexibilité simple.

•  Solution personnalisée 
rapidement mise en ligne 
pour votre application

•  Inutile d'attendre les 
documents pré-imprimés

•  Permet aux utilisateurs de 
réagir plus rapidement à une 
activité concurrentielle

Des solutions clés en main pour l'impression de 
promotions sur les emballages

Une solution complète pour une intégration 
aisée et une gestion des programmes clés en 
main 

Grâce à une solution d'impression 
promotionnelle de Videojet, les clients 
bénéficient d'une assistance sur site assurée par 
notre personnel formé. Ces experts garantissent 
le bon fonctionnement du système de codage 
sélectionné. De la configuration de l'imprimante 
en passant par la configuration et le câblage du 
système à la personnalisation de l'interface 
utilisateur et l'intégration à vos lignes 
d'emballage, nos experts sont prêts à vérifier que 
votre solution fonctionne correctement. En 
outre, les équipements fiables de Videojet 
offrent la flexibilité des technologies de codage 
à jet d'encre, laser et thermiques, qui vous 
permettent d'imprimer sur pratiquement 
n'importe quelle surface.

Configuration et utilisation aisées

• Optimisation du rendement de la ligne

•  Impression des codes sous des bouchons, dans 
des cartons, sur des sacs, des bouteilles, etc.

•  Intégration aisée et assistance d'experts 
Videojet

Mise en route rapide et transparente 

Le délai qui sépare la finalisation des détails de 
votre promotion et son impression sur 
l'emballage se compte désormais en semaines 
et non plus en mois. Tels sont les avantages des 
solutions de codage promotionnel rapides et 
flexibles de Videojet. La clé réside dans 
l'intégration directe de la solution dans le 
système et son adaptation à vos besoins 
spécifiques. Étant donné que le déploiement du 
système nécessite une planification minutieuse 
et une exécution détaillée afin de garantir une 
interruption minimale de vos activités, nous 
sommes prêts à vous aider. Avec Videojet, vous 
bénéficiez de la puissance de l'expertise d'un 
leader du marché qui vous aidera tout au long 
du processus, ce qui implique moins de retards 
et moins de problèmes d'intégration à la 
production. Vous avez la solution au bout des 
doigts, prête à fonctionner. 

Dans le budget imparti

En ligne

Ciblé

Dans les délais



Contactez le 0810 442 800  
(prix d'un appel local) 
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr
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Siège social

Videojet Ventes et Services

Fabrication et développement 
produit

Pays avec départements Ventes 
et services Videojet

Pays avec partenaires Ventes et 
services Videojet

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.
 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), 
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. 
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