
PLATEFORME DE GESTION 
DE TRAÇABILITÉ

La solution pour une supervision complète du 
marquage et une traçabilité performante.
> Une interface commune à toutes les technologies 

d’impression : jet d’encre, laser, étiquetage et autres.
> Un système évolutif non propriétaire.
> Une installation simple et personnalisable
> Des applications personnalisables par les services 

informatiques client.
LE MPERIA EST UN CONTRÔLEUR UNIVERSEL, 
AUTONOME OU CONNECTÉ EN RÉSEAU. IL EST 
DISPONIBLE EN 4 VERSIONS DONT UNE IP65.

Il reçoit les données soit par l’utilisateur final, soit par un 
lecteur de code barre, une balance, un ERP... en fonction 
des besoins. Il convertit les données à imprimer et les 
transfère en tempsréel vers les différentes lignes de 
production qu’il pilote.
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MPERIA 7’’ Lite 

MPERIA 12’’ Évolué

MPERIA 15’’
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MPERIA™ PLATEFORME DE GESTION 
DE TRAÇABILITÉ

** Lite Expand Double la capacité du pilote des têtes d’impression sur la version MPERIA™ Lite 
  Permet toutes les associations de  Viajet™ Série-L ( 4 cartouches maximum) ou  
  Viajet™ Série-T (2 têtes maximum) ou Viajet™ Série-V (2 têtes maximum).

Edit  Permet l’édition du message sur les versions  MPERIA™ Lite

Connect Active le port ethernet

Portal  Permet des connexions via un VNC (Virtual Network Computing) pour contrôle
   à distance du  MPERIA™

Base  Base de données interne au MPERIA™

Select  Permet la sélection de messages via un scanner de code barre

App  Permet l’utilisation d’applications personnalisées qui peuvent engendrer
   des coûts additionnels. 

Standard Expand Ajoute par multiple de 2 des  Viajet™ 

netFolder Permet l’échange de données avec les bases de données et ERP utilisant SAMBA  
  (logiciel d’interopérabilité)

LITE LITE STANDARD STANDARD
STANDARD 

HE

Base

Ligne production unique
Viajet™ Série-L ou
Viajet™ Série-T ou

Viajet™ Série-V

Multi ligne de production
Combinaison de tous les Viajet™

Éditeur intégré
Base de données résidente

Interface Ethernet

Technologies supportées *
Viajet™ Série-L Cartouches

Viajet™ Série-T 
Viajet™ Série-V

Viajet™ Série-L Cartouches
Viajet™ Série-T 
Viajet™ Série-V 

Autres technologies via licences additionnelles

Licences **

Lite Expand
Edit

Connect
Portal
Base

Select
App

Standard Expand
Portal
Select
App

netFolder

Taille d’écran 7’’ 12’’ 15’’

Port USB 2 2 (1x int.+1ext.) 2 2 (1x int.+1ext.) 2

Port Ethernet 1 (avec licence) 1 (option) 1 1

Port Série (RS232) 1 2 2 1

Alimentation intégrée 
et switch ethernet

Alimentation 
externe fournie

Non
Oui

Alimentation 
externe fournie

Non
Oui

Alimentation 
externe fournie

Non

Indice Protection IP 42 IP 54 IP 40 IP 54 IP 65

Alimentation 96-264 V 50/60Hz 1A

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT
• A partir d’une connexion réseau 

usine, filaire ou WIFI, les MPERIA 
7’’, 12’’ et 15’’ peuvent être 
contrôlés à distance, depuis 
un PC bureau, tablette PC, 
smartphone ... à travers un VNC 
(virtual Network Computing) 
pour créer des messages, les 
paramétrer et les transférer.

• Le MPERIA renvoie alors les 
informations aux di�érentes 
technologies sur plusieurs lignes 
de production distinctes.

UNE INTERFACE UTILISATEUR 
GRAPHIQUE ET TACTILE
• Un contrôle permanent des performances et des états du système 

via l’interface
• Une gestion et une visualisation des impressions en temps réel de toutes 

les technologies en service
• La restitution des compteurs d’impression, états des lignes, niveaux 

éventuels ou toute autre information dans des journaux consultables 
à distance

• Un accès par login et mot de passe
• Une visualisation globale de votre installation mono ou multilignes
• Une utilisation simple, navigation par onglet
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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* Série-L Haute résolution jet d’encre
  thermique

Série-T Haute résolution jet d’encre piezo

Série-V Goutte à la demande


