
Optimisation de  
plusieurs imprimantes  
Videojet 
Augmentez la disponibilité de vos imprimantes 
Videojet et tirez pleinement parti de leur 
potentiel 

Identification de l'origine des temps d'arrêt imprévus 
Obtenez-vous la disponibilité escomptée de vos imprimantes Videojet ? Comment savez-vous que vos imprimantes fonctionnent au 
maximum de leur potentiel ? Le service à distance VideojetConnectTM Remote Service (VRS)1 peut répondre à toutes vos questions sur 
les performances des imprimantes Videojet. Une analyse récente des données de performances des imprimantes indique que les 
causes les plus fréquentes des temps d'arrêt des imprimantes peuvent être imputées au manque de connaissances de la part des 
opérateurs et à l'absence d'une maintenance de base des imprimantes :

Ø   Calendrier de réapprovisionnement en consommables inadapté
Ø   Connaissances limitées des opérateurs sur les imprimantes
Ø   Absence de maintenance de base, notamment messages d'avertissement négligés ou manqués
Ø   Configuration incorrecte des imprimantes sur les lignes de production 

Surveillance active des performances pour tirer le meilleur parti de chaque imprimante 
Le service à distance VideojetConnectTM Remote Service permet de collecter des informations essentielles sur les imprimantes, de 
même qu'une analyse objective des performances et du comportement de l'opérateur. Des experts de Videojet analysent les 
données afin d'identifier la cause première des avertissements et défaillances des imprimantes, de générer des rapports de 
performances complets ainsi que de recommander ou de mener des actions correctives en vue d'optimiser vos imprimantes Videojet.  

Videojet tire parti de la puissance des données grâce à l'optimisation de plusieurs imprimantes
Ø   Identification des tendances et des temps d'arrêt 
Ø   Diagnostic des facteurs favorisant les temps d'arrêt 
Ø   Quantification des données utilisées dans les rapports et recommandation de mesures pour améliorer la disponibilité des 

imprimantes 
Ø   Modifications sur site et remédiation des lacunes au niveau de la formation des opérateurs afin de faciliter l'optimisation des 

performances des imprimantes

Le service VRS peut vous aider à réduire les coûts de maintenance, éviter les temps d'arrêt et améliorer en 
permanence votre parc d'imprimantes

Surveillance en temps réel et analyse 
des données de performances des 
imprimantes pour diagnostiquer les 
avertissements et les défaillances et 
identifier les mesures correctives.

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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*  Le service à distance VideojetConnectTM Remote Service n'est pas disponible dans toutes les régions du monde. Contactez votre conseiller Videojet local pour connaître les 
disponibilités dans votre région.
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