BIBUS FRANCE
Chaponnay (69970), France

Description
Dans un contexte de marchés ouverts et de concurrence atomisée, la chasse aux non conformités fait partie des priorités.
Tendre vers le zéro non conformité est le but de tout industriel.
Vous êtes en veille permanente: contrôle de la production, gestion de vos formules, entreposage, logistique , traçabilité
Vous devez accorder autant d'attention aux réglementations applicables en matière d'environnement et de sécurité qu'aux exigences
en matière de documentation
Vous êtes mobilisé par la mise en place d'actions correctives et préventives, ainsi qu'au suivi de leur efficacité

Prestations
Toujours dans le but de protéger votre marquage : d'assurer la traçabilité de vos produits et d'avoir un contrôle non destructif, BIBUS
France vous propose :
- Lecteurs de codes-barres 1D/2D
-Des systèmes de vision industrielle (contrôle optique, mesure, OCR,...)
- Vérification de codes-barres (Gammes offline LVS 95XX impression & gravage; système d'inspection de vos étiquettes intégré dans
les imprimantes ZEBRA ZT610 & 620) répondant aux Normes ISO et Standards d'applications en vigueur.
- Prestation de service pour analyse des codes-barres 1D/2D
- Robotique collaborative (Vision intégrée)
- Robotique Mobile LD & HD
Il est important de se différencier pour garder un temps d'avance!

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : PRUD'HON Isabelle
Adresse e-mail : pru@bibusfrance.fr
Téléphone : 0232325823

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1964
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :

Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre : 1
Matériel d'impression :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie :
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
233 Rue des Frères Voisin,
69970 Chaponnay
France

