Le bon consommable. Le bon résultat.
Assurer la continuité des activités, maîtriser
les coûts et prolonger l’investissement
avec Essentials®

Redefine the possiblesm
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Nous sommes à votre écoute

« J’ai besoin de maîtriser totalement
les taux de productivité et les coûts
dans mon usine. Sans exception ! »
Directeur d’usine

« Il me faut un fournisseur fiable,
capable de répondre à toutes les
obligations légales et de conformité
à la sécurité. »
Responsable qualité

« Les consommables doivent être
parfaitement adaptés aux imprimantes
pour que nos lignes de production
puissent fonctionner efficacement et
que mon équipe puisse se consacrer
à d’autres tâches. »
Responsable de maintenance

« Je veux des consommables à la fois
sûrs et faciles à utiliser. »
Opérateur de ligne

« Je souhaite travailler avec un
fournisseur fiable et de qualité qui me
permette de bénéficier de l’offre et
du service les plus performants pour
mon investissement. »
Responsable financier

Une impression rentable et de qualité.
Sans exception

Depuis des décennies, Markem-Imaje a développé plus
de 500 offres de consommables pour satisfaire et
devancer vos besoins et vos attentes.
Nous avons fait la preuve de notre capacité à anticiper
et à répondre aux exigences réglementaires et de
sécurité les plus strictes, tout en minimisant l’impact
environnemental.
Nos ingénieurs chimistes hautement qualifiés
développent des consommables sûrs et capables
de vous offrir un niveau de performances inégalé.
La synergie est totale entre nos consommables et nos
imprimantes pour vous donner des codes parfaits et
vous permettre de diminuer les mises au rebut de
produits dues à une qualité de codage insuffisante.

Les consommables d’origine Markem-Imaje protègent
en outre la disponibilité des imprimantes en minimisant
les opérations de maintenance et de remplacement des
consommables, comparé à des consommables alternatifs.
Nos programmes Coding Essentials vous permettent
non seulement de sécuriser votre investissement, votre
produit et votre marque, mais aussi d’accroître votre
productivité globale et d’optimiser votre coût total de
possession (TCO).
Nos programmes constituent un choix optimal pour
vous assurer de bénéficier des innovations les plus
performantes en matière de codage et de garantir
à vos marques de se différencier de la concurrence.

Continuité des activités
Disponibilité et gestion industrielle transparente
grâce à des consommables plus performants,
disponibles partout dans le monde.

Innovation continue
Exploration de nouvelles possibilités en fonction
de l’évolution de vos besoins.

Maîtrise des coûts
Coût total de possession prévisible et optimisé
grâce à une approche consultative adaptée à vos
modèles économique et financier.

Développement durable
Des consommables conformes à la réglementation,
formulés en tenant compte de leur impact
environnemental et de la sécurité des opérateurs.

Vous fournir l’essentiel aujourd’hui comme

La phase de production est suffisamment complexe pour ne
pas avoir à vous soucier en plus des consommables de codage.
Il vous faut des produits conformes, économiques et sûrs,
qui minimisent les opérations de maintenance et évitent
les rebuts dus à des codes illisibles.

Vous souhaitez également des codes ineffaçables.
Vous recherchez un fonctionnement plus régulier et
rentable de votre installation industrielle. Nous vous faisons
bénéficier des consommables les plus innovants en termes
de performances et de développement durable.

Continuité des activités

Innovation continue

Approvisionnement sans rupture.
Recevez vos consommables en fonction de
votre planning de production*.

Combinaison idéale. Combinez diverses
options pour satisfaire aux exigences de votre
application et à vos critères de qualité et conformité.

Disponibilité maximale. Eliminez les opérations de
remplacement et de maintenance non planifiées dues
à l’utilisation de consommables concurrents inadaptés.

Évolution selon vos besoins. Soyez sûr de toujours
bénéficier du meilleur niveau de performances en
utilisant les consommables les plus efficaces.

Partenariat de confiance. Bénéficiez d’une qualité
d’impression constante et de solutions rapides de la
part de nos experts.

Possibilités étendues. Disposez des solutions
les plus en pointe grâce à nos capacités d’anticipation
en matière d’innovation.

Maîtrise des coûts

Développement durable

TCO optimisé. Avec les consommables
Markem-Imaje, obtenez des codes de meilleure
qualité, réduisez les rebuts, utilisez moins de ressources
et augmentez la durée de vie de vos imprimantes.

Équipe d’experts. Obtenez des réponses
rapides à vos questions sur la conformité, la
réglementation et le développement durable.

Réduction des stocks. Avec la livraison en juste à
temps*, améliorez votre logistique et éliminez le risque de
perte de matières premières en cas de rupture de stock.

Sécurité accrue. Améliorez les conditions de
travail de vos opérateurs avec des produits plus
sûrs. Disposez des informations les plus récentes en
matière de restrictions et de conseils d’utilisation.

Meilleure prévisibilité. Optimisez vos consommations grâce aux conseils de nos experts.

Optimisation des déchets. Gérez la fin de vie de
vos codeurs grâce à nos solutions et conseils.

*Disponible avec Essentials Premium

demain

Vous pouvez faire confiance à Markem-Imaje pour assurer
la continuité de vos activités et optimiser le coût total de
possession (TCO), grâce aux programmes Essentials.

Nous sommes conscients que chaque client a des
besoins spécifiques et que notre offre doit être
évolutive.

Vous avez ainsi l’assurance de recevoir chez vous les
bons consommables. De « bons consommables »,
ce sont des consommables de qualité adaptés aux
besoins de votre application, respectueux de toutes les
exigences de conformité aussi bien au plan industriel
que légal, mais aussi garants de la sécurité de vos
opérateurs et de vos clients.

Quelles que soient vos exigences, nous sommes à
vos côtés à chaque étape de votre démarche.
Nos programmes sont conçus pour valoriser la
fidélité et l’engagement de nos clients grâce à
un large éventail d’avantages. Contactez-nous
pour les découvrir !

Des programmes adaptés à vos besoins
Essentials Premium

Continuité des activités

• Assurer la continuité des activités et minimiser les stocks avec une livraison
en juste à temps, directement sur site, selon votre planning de production
• Réduire le transport et les coûts associés

Essentials Plus
• Suivre vos coûts pour optimiser les dépenses au cours de la période
• Définir des quantités et planifier vos coûts annuels
Essentials
• Définir les consommables en fonction des applications
pour maximiser les performances de l’imprimante et
améliorer le coût total de possession
• Fixer vos remises sur une période donnée
Maîtrise des coûts

Des consommables éprouvés, innovants et co
la continuité de vos activités et l’optimisation
l’ensemble de votre processus de production
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À propos de Markem-Imaje
Filiale à 100 % du groupe américain Dover, Markem-Imaje est un constructeur mondial et expérimenté de solutions
d’identification et de traçabilité. Nous proposons une gamme complète de systèmes d’impression et d’application
fiables et innovants (jet d’encre, transfert thermique, laser), ainsi que des solutions de logiciels et de consommables
associées pour vous permettre de rationaliser tous vos besoins d’impression auprès d’un seul fournisseur.
Nous assurons une présence locale auprès de plus de 50 000 clients dans le monde.
Avec plusieurs décennies d’expérience technique dans le matériel et le logiciel et le réseau mondial le plus étendu
du secteur, nous pouvons répondre à vos besoins, dans toutes leurs dimensions. En outre, nos activités de recherche,
de développement et de qualification étendues et permanentes vous assurent de bénéficier de solutions hautement
performantes à la pointe de la technologie.

50 000 clients dans le monde
30 filiales et plus de 180 partenaires
250 personnes en R&D
3 000 employés
7 technologies de codage
850 techniciens
6 plates-formes industrielles
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Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de nos produits.

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)
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