
Réduire le gaspillage | Maximiser le rendement | Garantir la conformité  
Détecter les menaces | Fidéliser les clients | Gagner en visibilité

Connectez et sécurisez  
votre chaîne logistique

Du codage et du conditionnement des produits  
jusqu’aux consommateurs



Marquage haute performance et 
contraste élevé.
Substrats : plastique, verre, métal, 
carton et directement sur les 
aliments.

Jet d’encre continu dévié
Série 9000

Codes permanents de haute 
qualité et fort contraste pour les 
lignes de production de moyenne 
à haute vitesse.
Substrats : plastique, verre, feuille 
aluminium, métal et carton.

Laser 
Série SmartLase® 

Codage haute définition sur les 
emballages souples. 
Substrats : emballages souples, 
sacs, barquettes, étuis, sachets, 
emballages sous vide ou 
étiquettes.

Codeur à transfert thermique
Série SmartDate® 

Faible maintenance, codes à barres,  
logos et texte. 
Substrats : carton ondulé,  
plateaux et sacs kraft.

Jet d’encre thermique
Série 1000

Données de haute qualité sur 
les produits et la production, 
y compris les codes à barres 
conformes grade A. 
Substrats : carton ondulé, 
plateaux, cartons emballés et 
palettes.

Impression et pose 
d’étiquettes
Série 2200

Solutions faciles à intégrer pour les 
applications à faible résolution et à 
faible maintenance.
Substrats : carton, plastique, 
verre, métal, PVC et bois.

Jet d’encre électrovanne 
grands caractères
Série 4000

Texte à fort contraste, logos
et codes à barres conformes. 
Substrats : carton ondulé, 
barquettes, films d’emballage et 
polystyrène.

Jet d'encre haute résolution  
grands caractères 
Série Touch Dry® 5000

Jet d’encre thermique
Série 1000

Codage à faible volume, à faible 
maintenance et de haute qualité 
sur des lignes de vitesse moyenne 
à élevée. 
Substrats : cartons couchés 
et films souples.

Codage des emballages primaires Codage des emballages en fin de ligne

Services

Grâce à son portefeuille complet de services, Markem-Imaje vous garantit la 
tranquillité d’esprit. Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider 
à augmenter votre production et à optimiser vos performances d’impression 
tout au long de votre expérience client, de la mise en route à la formation en 
passant par l’entretien et les réparations. 

Solutions Packaging Intelligence

Nous comprenons la complexité opérationnelle que représente 
l'exploitation efficace et sans interruption de plusieurs lignes de 
conditionnement. Avec la Systech Packaging Intelligence Suite™, optimisez 
la disponibilité de vos équipements en garantissant l'exactitude des codes 
et la traçabilité de vos emballages.

Solutions Brand Protection

Une protection de marque complète commence dès la ligne de condition-
nement avec le bon code apposé sur le bon produit. Fruit de décennies 
d'expertise, la Systech Brand Protection Suite™ exploite une technologie de 
pointe pour offrir une visibilité en temps réel, des données exploitables et 
une connectivité numérique sur toute la chaîne d'approvisionnement.

Consommables

Nos consommables originaux ont été développés et formulés dans le respect 
des normes de qualité les plus strictes afin d'optimiser les performances des 
imprimantes. Nous proposons des programmes sur mesure à nos clients, 
adaptés à leur besoins, afin d’assurer la continuité des activités, de maîtriser 
les coûts et de maximiser la durabilité. 

Vérification
Garantissez un 

conditionnement 
de haute qualité et 

des codes précis

Sérialisation ou
e-Fingerprint® 

Créez une identité 
digitale unique

Contrôle de ligne
Optimisez les performances des 

imprimantes et l’efficacité de 
l’équipement dans son ensemble

Intégration des données
Optimisez les opérations 
commerciales avec des

informations personnalisées

Traçabilité de bout en bout
Obtenez une visibilité totale 
du transfert d’articles grâce 
à un échange de données 

régulier et sécurisé Authentification en temps réel
Aidez les détaillants à confirmer 

l’authenticité des produits et 
à recevoir/partager des données 

de produits

Consommateur 
connecté

Aidez les consommateurs 
à authentifier les produits 

et à s’engager

Connectez
le physique
au digital

Gestion des messages
Renforcez la fiabilité des 

données et l’efficacité des lignes 
de production grâce à 

l’automatisation

Marquage et codage
Rationalisez vos besoins 

en impression avec 
un fournisseur unique

Certains fournisseurs proposent des équipements de 
marquage et de codage ; d’autres, des technologies 
d’identification et de traçabilité des produits. 
Markem-Imaje est le seul fournisseur à proposer 
des solutions de bout en bout permettant de 
rationaliser l’impression, d’optimiser les opérations 
de conditionnement, de connecter la chaîne 
d’approvisionnement et de protéger la marque. 

Markem-Imaje ne dépend pas de fournisseurs tiers. 
Nous disposons de la gamme de systèmes de codage 
la plus complète du secteur, parfaitement adaptée 
aux logiciels, services et consommables et à leur 
évolution. Que vous soyez un producteur local ou un 
fabricant mondial, que vous souhaitiez moderniser 
une seule usine ou plusieurs à travers le monde, une 
partie ou la totalité de vos lignes, nous vous aidons à 
bâtir un système plus intelligent et connecté. 
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Des solutions complètes - Un fournisseur unique
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BUREAUX MARKEM-IMAJE
  

PARTENAIRES

Filiale à 100 % du groupe américain Dover, Markem-Imaje est un fournisseur expérimenté de solutions complètes 
pour chaînes d’approvisionnement, de la production jusqu’aux consommateurs. Nous proposons la gamme de 
systèmes industriels de marquage et de codage la plus complète du secteur, parfaitement intégrée à nos logiciels 
éprouvés d’identification et de traçabilité, à nos services et à nos consommables. Plus de 50 000 clients à travers 
le monde ont fait appel à Markem-Imaje pour optimiser leurs processus de codage, assurer la conformité de leurs 
produits, connecter leurs systèmes d’emballage et protéger leurs marques. 

Avec plusieurs décennies d'expérience technique dans le matériel et le logiciel et le réseau mondial le plus étendu 
du secteur, nous fournissons des solutions durables apportant une valeur ajoutée à chaque étape du parcours 
du produit. Notre engagement à innover continuellement en nous focalisant sur nos clients nous permet de leur 
fournir des technologies de pointe, des indicateurs en temps réel exploitables pour piloter, optimiser et sécuriser 
la chaîne logistique. 

À propos de Markem-Imaje

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de nos produits.
©2021 Markem-Imaje. Tous droits réservésPh
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Markem-Imaje
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France

Direction marketing et commerciale
Tél. : +33 (0) 4 75 75 55 00

Opérations France
Tél. : 0825 803 904 (0,15 € ht la min) 
www.markem-imaje.com


