
Système MPERIA : la solution pour une supervision complète 
du marquage et une traçabilité performante  

Plateforme d’impression commune à toutes nos technologies 
jet d’encre (PIEZO, DOD, TIJ, CIJ, …), laser, étiquetage, et 
autres.
• Très haute vitesse d’impression
• Rendu image parfait
• Précision et simplification de la synchronisation des têtes
   d’impression (grande hauteur de marquage)
• Applications personnalisables 
• Installations simples et évolutives

Principe de fonctionnement

Le MPERIA, autonome ou connecté en réseau, est disponible 
en version Inox IP65. Il convertit les données d’impression en 
images et les transfère en temps réel vers les plateformes de 
technologie VIAjet.
A partir d’une connexion réseau usine, les MPERIA 7’’ lite, 12’’ 
et 15’’ sont contrôlés à distance, depuis un PC bureau, tablette 
PC, smartphone ... pour créer des messages, les paramétrer 
et les transférer.
Le MPERIA envoie alors les informations aux différentes 
technologies sur plusieurs lignes de production distinctes.

Logiciel de gestion des technologies et périphériques conçu et 
développé intégralement par Matthews

Contrôle permanent des performances du système via l’inter-
face.

Interface utilisateur graphique 

Gestion et visualisation des impressions en temps réel de 
toutes les technologies.
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MPERIA : Plateforme 

d’impression multi-technologies
Jet d’encre, laser, étiquetage
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VIAjet T
(jet d’encre PIEZO)
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Plateforme MPERIA

•   3 versions de MPERIA :
     7’’ Lite, 12’’ et 15’’ Inox IP65

•  Longueur et nombre de logos, horloges, polices... 
     dans un message illimités

•  Sauvegarde sur clé USB

•   Réglage de la date d’expiration, des compteurs et  
     des variables aisés

•   Ecran tactile convivial, interface multitâche

•   Modules complémentaires (scanner, vision...)

Caractéristiques techniques

ViaJet T
T50 (50 mm) et T100 (100 mm)

VIAjet L 
(jet d’encre thermique TIJ)

ViaJet L 
L12 (12.7 mm), L25 (25 mm), L50 (50 mm)

VIAjet V
DOD 7, 16 et 32 buses

Laser

VIAjet V
(jet d’encre DOD)Versions

    Ecran 7’’ lite 12” 15’’

    Type écran Tactile
    Interface Plateforme Linux standard, base de 

données .csv intégrée, programmé 
pour mise en réseau, utilisation 

intuitive, édition et création de mes-
sage aisées, polices d’impression 

TrueType, prise en main à distance 
(réseau virtuel client VNC), WiFi

    Codesoft Driver codesoft

    Protocole Communication dernière génération 
.xml

                                                
Port

Ethernet Option 2 ports
USB 4 ports  2 ports 2 ports
Série 1 port 1 port 1 port

    Stockage 
des

    messages

 4 Go de base, 100 000 messages 
en moyenne

    Codes à 
    barres

ITF, ITF14, Code 39, EAN8, EAN13, 
UPC-A, PDF147, Code 128, 

EAN128, SCC14, Code 2D (Data 
Matrix, Code QR), configurable avec     

données dynamiques
    Pilotage Via PC - VNC - Tablette PC - Smart-

phone

Etiquetage

CIJ  


