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A Unique Imprint
HSA Systems est un fabricant leader de systèmes de 
marquage industriel à jet d’encre. Le cœur de métier 
de notre entreprise consiste à développer et fabriquer 
des imprimantes à jet d’encre haute résolution ainsi 
qu’une gamme variée d’autres produits destinés aux 
applications d’impression commerciale, de marquage et 
de codage.

L’entreprise a été fondée au Danemark en 1993. Depuis 
lors, notre gamme de produits a grandi de manière à 
nous permettre de proposer des systèmes qui couvrent le 
codage le plus simple de la date jusqu’aux applications 
les plus complexes d’impression de données variables 
en passant par toutes les applications intermédiaires.

Nous savons que pour remporter un succès commercial, 
le coût est un élément important. C’est pourquoi notre 
objectif est de fournir des systèmes d’impression à jet 
d’encre haute résolution rentables. Ceci conjugué à notre 
large gamme de produits fait de nous un partenaire idéal 
et nous a permis de vendre nos produits pratiquement 
partout dans le monde.

Nous vous invitons à visiter notre site hsasystems.com 
pour découvrir toute notre ligne de produits ainsi que 
des réussites d’applications spécifiques.

“... des systèmes 
d’impression à jet 
d’encre haute résolution 
rentables nous ont 
permis de vendre nos 
produits pratiquement 
partout dans le monde.”



“... des solutions 
complètes avec impression 
intégrale et contrôle par 
caméra pour l’industrie 
pharmaceutique et 
d’autres industries 
exigeant des normes 
élevées de contrôle. ”

Codage & Marquage
HSA Systems fournit des solutions à une large gamme 
d’applications dans les domaines suivants

• EMBALLAGE PRIMAIRE

• EMBALLAGE SECONDAIRE

• EMBALLAGE TERTIAIRE 

ou impression directement sur des

• PIÉCES INDUSTRIELLES,  
TELLES QUE CABLES, PLACOPLATRE ET BOIS

HSA Systems a la solution qui répond aux besoins 
de produire de petites ou grandes impressions, une 
impression simple ou un processus complexe du début 
à la fin.

HSA Systems fournit des solutions à jet d’encre flexibles 
pour l’impression des

• IDENTIFICATION DE PRODUIT

• CODES D’EXPIRATION

• GRAPHIQUES

• DATE ET HEURES

• NUMÉROS DE LOT

• CODES 1D & 2D



Impression Commerciale
HSA Systems fournit des solutions qui couvrent la plupart 
des besoins des applications postales et d’adressage 
professionnel ainsi que de l’industrie d’impression de 
sécurité. 

Nous fournissons des kits d’intégration ainsi que des 
solutions du début à la fin, comprenant des plateaux 
à dépression de publipostage, des tapis roulants 
d’imprimante de bureau, des chargeurs et de nombreux 
accessoires.

Elargissez vos possibilités avec HSAJET
• ADRESSAGE ET PERSONNALISATION

• IMPRESSION DE LOTERIE SUR FEUILLE OU BANDE

• NUMEROTATION DE DOCUMENTS SUR FEUILLE OU BANDE

• IMPRESSION DE CODES UNIQUES  
PAR EX. SUR CARTES TELEPHONIQUES

• IMPRESSION DE SECURITE DE L’INDUSTRIE FINANCIERE

• OBLITERATION DE COURRIER

• IMPRESSION D’EMPREINTES POSTALES

• IMPRESSION CMYK, PAR EX. DE LOGOS DE SOCIÉTÉ



Mots clés de produits HSA Systems
Dans la gamme de produits HSAJET®, vous trouverez 
une série de contrôleurs, chacun destiné à des tâches 
d’impression simples ainsi que des tâches d’impression 
commerciale, de marquage et de codage complexes. Que 
vous ayez besoin d’une identification de produit simple 
ou d’un système complet avec contrôle de vision, vous 
trouverez dans notre gamme de produits la solution qui 
vous convient.

Logiciels
Les logiciels et imprimantes HSA Systems développés en 
interne permettent l’encodage matriciel de données en 
2D selon la norme GS1 de l’industrie pharmaceutique. 
Nos logiciels permettent l’utilisation d’une large gamme 
de formats de bases de données, par ex. SQL, Access, 
XLS, CSV et sont disponibles pour différents types de 
productions et d’industries. 

Encres
Il est très important d’utiliser l’encre adéquate pour 
l’imprimante et les tâches d’impression spécifiques. HSA 
Systems est distributeur principal d’encres de HP Inc. et 
des partenaires agréés HP Inc., Kao Collins et General. 



Technologie
Aujourd’hui, nous sommes le plus grand partenaire 
indépendant de HP Inc. en termes de technologie 
d’impression industrielle en Europe. En plus du jet 
d’encre thermique HP, nous proposons une large gamme 
de têtes d’impression basées sur Xaar et une gamme 
étendue d’accessoires destinés aux industries d’impression 
commerciale, de codage et de marquage.

Service et Assistance
Le service et l’assistance sont assurés par des techniciens 
et du personnel d’assistance qui ont tous été spécialement 
formés sur l’équipement de HSA Systems. Chez HSA 
Systems, nous savons bien qu’une assistance rapide est très 
importante, raison pour laquelle l’usine est toujours prête à 
assurer un soutien étendu.

Réseau mondial 
Nos équipements sont disponibles à travers un réseau 
mondial de distributeurs et d’intégrateurs.
Grâce à ces partenaires, HSA Systems fournit des systèmes 
autonomes et des kits d’intégration pour les entreprises 
autour du globe.

“... avec notre grand choix d’encres 
différentes, vous pouvez imprimer sur 
quasiment n’importe quel support en 
utilisant des imprimantes HSA.”
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