
Le support d’impression peut être en 
verre, en plastique, en métal, en carton, 
il peut s’agir de bouteilles ou de boîtes. 
La variété des supports est souvent un 
problème pour certaines imprimantes. 
Assurez-vous d’obtenir une impression  
de qualité dans tous les cas. 

Choisissez un codeur capable de s’adapter  
à votre chaîne de production, qui offre des 
options en matière de taille des codes et de 
vitesse d’impression. Certaines chaînes de 
production fonctionnent en continu, d’autres de 
manière intermittente. Assurez-vous que votre 
codeur s’adapte au mode de fonctionnement de 
votre chaîne de production.

Votre codeur est-il prêt 
pour le futur, ou bien ses 
paramètres restrictifs 
imposent-ils des limites à 
votre chaîne de production 
? Pour être sûr de ne pas 
devoir racheter un nouveau 
codeur chaque année, 
trouvez un codeur qui  
offre une flexibilité  
à long terme.

Si vous devez coder sur 
n’importe quelle partie 
d’une bouteille ou d’une 
canette, il vous faut un 
codeur qui offre toutes les 
options nécessaires. Sans 
cette souplesse, vous ne 
serez pas en mesure de 
répondre aux besoins en 
constante évolution.   

Pouvoir imprimer plus de 2 lignes de codes, vous 
permet de faire plus et de dire plus. Les exigences 
devenant sans cesse plus complexes en matière de 
codage, un codeur qui n’est pas limité à une seule ligne 
de codes vous donne plus de liberté pour imprimer ce 
que vous voulez, maintenant et dans le futur.

Avec certains codeurs, 
il y a toujours des 
problèmes. Et qui dit 
problèmes dit retards, 
coûts additionnels et 
arrêts de production. 
Évitez les codeurs qui 
ne sont réparables que 
par des techniciens 
spécialisés. Cherchez  
un modèle qui offre  
des options de 
maintenance simples.

Le bon type de codeur protégera aussi 
vos boissons contre les contrefaçons. 
Choisissez un codeur fiable et qui code 
discrètement, sans nuire à la qualité de 
votre image de marque.

Lorsque l’espace manque, un codeur à faible 
encombrement est un atout considérable. 
Cherchez un codeur qui présente tous les 
avantages des plus gros modèles, mais de 
forme plus compacte.
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PAS      DE     LIMITE     DE    CARACTÈRES  

PROTECTION CONTRE 
LES CONTREFAÇONS 

DIX ASTUCES POUR TROUVER LE CODEUR PARFAIT POUR  
VOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION

GARDEZ LE 
CONTRÔLE 

PLUS COMPACT ET TOUT 
AUSSI PERFORMANT 

GRANDE FLEXIBILITÉ 

SUPPORTS VARIÉS 
UN CODEUR POUR LE FUTUR

FONCTIONNEMENT SIMPLE 

FIABILITÉ 
D’ABORD  

POSITIONNEMENTS 
MULTIPLES  

HORS 
SERVICE
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Un codeur fiable et  
robuste vous permet de 
réaliser des économies 
de temps et d’argent. 
Prenez le temps nécessaire 
pour trouver un codeur 
suffisamment rapide pour 
s’intégrer à votre chaîne de 
production, sans ralentir 
celle-ci.

Cherchez-vous un codeur que  
tout le monde puisse utiliser ?  
Un codeur convivial équipé  
de commandes intuitives et  
faciles à maîtriser et de  
fonctionnalités claires et  
simples, allège de manière 
significative les temps de  
formation et d’apprentissage. 
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