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La technologie en toute simplicité
Notre interface très intuitive intègre la fonction Code 
Assurance qui, grâce à des règles de prévention, permet de 
réduire les erreurs de l'opérateur. Sont également incluses 
nos vidéos ludiques sur « Comment faire » intégrées et 
faciles à comprendre pour guider les opérateurs dans les 
tâches de base.

Une solution adaptée à votre 
environnement
La technologie de tête d'impression CleanFlow™, avec sa conception 
IP55 à IP66, permet de réduire les dépôts d'encre et de poussières 
souvent à l'origine d'arrêts intempestifs sur les imprimantes 
à jet d'encre ordinaires. Le système d'étalonnage dynamique 
Dynamic Calibration surveille les conditions ambiantes et ajuste 
automatiquement les paramètres en vue de maintenir une qualité 
d'impression supérieure et constante.

Une maintenance simple et rapide
Le module d'entretien SmartCell™ permet d'effectuer une 
maintenance préventive simple en seulement cinq minutes. 
La maintenance préventive effectuée par l'opérateur peut 
être coordonnée avec votre calendrier de production, ce qui 
permet de garantir une productivité maximale de la ligne et 
d'éviter les temps d'arrêt inutiles.

Augmente la productivité et la 
durée de fonctionnement
Améliorez votre production grâce aux fonctionnalités de 
diagnostic Videojet OPTIMiZE™ et MAXIMiZE™. Par ailleurs, 
le réservoir de solvant de secours, les intervalles prolongés 
entre les nettoyages de la tête d'impression, le rinçage 
automatique notamment, vous permettent de réduire les 
interactions opérateur et les temps d'arrêt.

S'inspirant du format tablette, Videojet SIMPLICiTY est une interface intelligente destinée aux 
imprimantes à jet d'encre continu Videojet 1280, 1580 et 1880. Elle comprend un menu horizontal, offrant 
une navigation très intuitive et familière pour tous les utilisateurs. Sa conception tactile épurée réduit les 
interactions avec l'imprimante, ce qui élimine les tâches non essentielles et minimise le risque d'erreurs. 

Permettez à vos opérateurs de rester 
concentrés sur la production grâce à 
une réduction d'interactions humaines 
facilitée Videojet SIMPLICiTY™



Grâce à plus de 40 ans d'expérience en développement ainsi 
qu'une grande expertise des applications, Videojet propose une 
gamme d'imprimantes à jet d'encre continu et des solutions 
d'impression adaptées à vos besoins. Et ce, en toute SIMPLICiTÉ !

Imprimer  
intelligemment

Videojet 1580 
L'Avantage d'un meilleur 
fonctionnement

L'imprimante à jet d'encre continu 
Videojet 1580 garantit un fonctionnement 
optimal et propose des recommandations 
pour garantir un usage fiable et sans 
erreurs, afin de réduire votre coût total. 

Videojet 1880 
Boostez votre productivité

L'imprimante à jet d'encre continu 
Videojet 1880 s'appuie sur des millions 
d'heures de données réelles pour 
offrir une solution numérique à même 
de garantir le fonctionnement sans 
interruption de votre ligne de production.

Simplicité d'utilisation
La fonctionnalité de type tablette de 
Videojet SIMPLICiTY facilite l'apprentissage 
et la mémorisation pour l'opérateur avec 
une interface familière, ne nécessitant pas 
de formation supplémentaire. L'interface 
est en outre proposée dans plusieurs 
langues. Le service à distance Videojet 
Connect™ Remote Service* (en option) met 
à votre disposition la plus grande équipe 
d'assistance technique au monde sur 
simple pression d'un bouton.

* Sous réserve de disponibilité dans votre pays

Videojet 1280 
L'impression jet d'encre 
continu en toute simplicité

Videojet réinvente la simplicité avec 
l'imprimante à jet d'encre continu 
Videojet 1280. Son interface intuitive et 
ses fonctionnalités intelligentes en font 
un outil simple à utiliser pour tous les 
opérateurs.



Accès à distance avec  
VideojetConnect™ Remote Service*

Bénéficiez d'un accès au plus grand réseau mondial de spécialistes en matière 
d'impression à jet d'encre continu sur simple pression d'un bouton. Un technicien 
peut alors intervenir directement sur votre ligne et participer au diagnostic et au 
dépannage de l'imprimante à distance. Aucune autre technologie n'offre une 
assistance aussi rapide, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. 

* Sous réserve de disponibilité dans votre pays
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Plus de 40 ans de technologie des encres et des fluides, à commencer par celles créées 
pour la première imprimante jet d'encre commerciale, fonctionnent avec chaque encre que 
Videojet formule et fournit aujourd'hui. Avec des encres spécialement formulées pour sa 
gamme d'imprimantes à jet d'encre continu, Videojet est à même de vous proposer l'encre 
idéale pour votre application.

Grâce à nos encres et solvants, augmentez la durée de fonctionnement, réduisez le 
gaspillage, optimisez les chaînes d'approvisionnement et imprimez systématiquement des 
codes clairs et nets. Formulés pour des performances optimales et un bon fonctionnement, 
nos encres et consommables constituent la référence en or en termes de qualité, de 
conception, de performances, de compatibilité, de conformité et de service client. 

La référence en or en matière 
de pureté de l'encre, de 
performances, de fiabilité et de 
service à la clientèle

Un service d'expert à la demande
Fortes d'une expérience mondiale inégalée en matière de service et de maintenance d'équipements, 
les équipes Videojet vous aident à optimiser vos solutions de codage et de marquage. Nos techniciens 
expérimentés ont pour mission de répondre à vos besoins en matière de maintenance et de réparation.
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