
Contrôleur

OEM
Optimisé pour les constructeurs de machines souhaitant intégrer des équipements de 
marquage et de codage dans leur ligne de production et recherchant une solution robuste, 
�able et rentable. 

Matthews France propose une solution unique avec un contrôleur commun, quelle que 
soit la technologie d'impression et les machines en place. Cette version OEM vous permet 
de choisir la technologie d'impression adaptée à vos besoins combinée avec une 
intégration unique grâce à l’utilisation de la plate-forme MPERIA® comme interface de 
contrôle.

Le contrôleur OEM MPERIA® est un contrôleur d’impression compact qui peut
contrôler toutes les technologies d’impression (séries ViaJet L, V et T) ainsi qu’une 
large variété d'équipements tiers tels que des imprimantes d'étiquettes ou des 
lasers. 

Facilement intégrable en utilisant soit le protocole «XML», soit le protocole «ligne 
de commande» via Ethernet ou RS232, l’OEM ets un moyen simple d’intégrer des 
bases de données et des systèmes ERP à l’aide de l’option netFolder. 
Ce système convient aux utilisateurs souhaitant piloter leur matériel de marquage 
et de codage depuis leur propre IHM*.

* Pour les utilisations nécessitant une intervention directe avec les équipements de marquage et de 
codage, nous recommandons la contrôleurs MPERIA® Standard ou Lite à écran tactile.



MPERIA OEM Lite® MPERIA OEM Advanced®MPERIA OEM Standard®

Interface de contrôle Options de montage

* 1x L12 ou 1x L25 ou 1xL50 ou 1x L-Link avec jusqu'à 4x L1
** En raison du matériel limité sur le contrôleur OEM MPERIA® compact et du débit 
de données élevé requis pour les cartouches de la série L, le nombre total maximal 
de cartouches est de 4 par contrôleur.

ZA les Portes du Vexin •
•

 • 

non condensé

> XML ou protocole de ligne de commande
sur Ethernet ou RS232

> Interface graphique à distance via VNC
ou MPERIA® Creator

> Voir la �che MPERIA® pour une liste 
détaillée des capacités techniques

>  Montage mural / sur panneau

> Montage sur OEM V-Link ou un L-Link

> 1x ViaJet T ou 1x ViaJet V ou 1x ViaJet L * avec 
maximum total de 4 cartouches

> 1 production unique ligne / installation

> Portail MPERIA® : VNC pour le contrôle à distance

> MPERIA® Edit : Éditeur de message intégré

> MPERIA® Connect : Ethernet pour la 
communication externe

> Toute combinaison d'un maximum de 2x ViaJet T, 
V ou L **

> Production multiple lignes / installations

> Mélange de technologies d'impression

> Portail MPERIA® : VNC pour le contrôle à distance

> MPERIA® Edit : Editeur de message intégré

> MPERIA® Connect : Ethernet pour 
communication externe

> Toute combinaison d'un maximum de
4x ViaJet  T, V ou L **

> Production multiple lignes / installations

> Mélange de technologies d'impression

> Portail MPERIA® : VNC pour le contrôle à 
distance

> MPERIA® Edit : Éditeur de message intégré

> MPERIA® Connect : Ethernet pour la 
communication externe

> Base MPERIA® : Base de données contenant 
jusqu'à 150 000 lignes

> App MPERIA® : prise en charge du plugin


