La réponse d’un
constructeur à
vos besoins
de lecture et
traitement
de documents

Conception dans nos bureaux d’études mécanique et
électronique, développement et intégration logiciel,
prototypage, production dans nos ateliers de montage, contrôle qualité, distribution, installation, formation et maintenance:
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VIPS maîtrise chaque étape de la solution à mettre en
place et veille à la rationalisation des coûts.
Nos systèmes modulaires, conçus dans le respect des
normes environnementales, conjuguent éfficience,
souplesse d’utilisation et capacité d’adaptation.
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Pérénnité
INVESTISSEMENT DURABLE

VIPS conçoit, fabrique,

commercialise des lecteurs
scanners trieurs à fortes valeurs
ajoutées et édite des logiciels
pour le traitement de documents.
VIPS est présent sur les marchés
qui nécessitent la lecture, l’extraction et le traitement de données
financières, légales ou informatives.
VIPS fournit également des solutions et des technologies OEM
issues de sa R&D, dans les
domaines de l’image ou
de l’impression.

innovation
GAGE DE PROACTIVITÉ

Être en avance pour

faire la différence
Grace à notre politique permanente de recherche et
aux nombreux dépôts de brevets, notre technologie
s’attache non seulement à répondre a vos besoins les
plus exigeants mais également à vous permettre d’envisager vos traitements sous un autre angle.
7UDQVSRUWKDXWHYLWHVVHWRXVIRUPDWV
7ULVPXOWLFULWqUHVGHGRFXPHQWV
&DSWXUHG·LPDJHVPXOWLVSHFWUHKDXWHUpVROXWLRQ
([WUDFWLRQGHGRQQpHV G·pOpPHQWVGHVpFXULWp
(UV, IR , transparence et spécifique)
0DUTXDJHFRGDJHHWFRQWU{OHXUG·LPSUHVVLRQ
multitête jet d’encre haute vitesse
$3,PXOWLSODWHIRUPHV
/RJLFLHOVDSSOLFDWLIV$UFKLWHFWXUHWUDGLWLRQQHOOH 
SaaS (client léger, Web service)
&RQQH[LRQPDFKLQHVXUUpVHDXSLORWDJHHWVXLYLGH
production via console WEB
'pPDWpULDOLVDWLRQLQGH[DWLRQWDWRXDJHQXPpULTXH
et archivage

Donner un sens

à la polyvalence
/HV VROXWLRQV VIPS se distinguent en particulier par leur capacité à traiter un grand
nombre de formats, grammages et qualités
de documents ou d’enveloppes, même en
traitement mixte.
&KqTXHVHWGRFXPHQWVEDQFDLUHV
7LWUHVSUpSD\pVHWGRFXPHQWVGHSDLHPHQW
&RXSRQV
%XOOHWLQVGHYRWHVHWIRUPXODLUHVG·HQTXrWHV
(QYHORSSHV
'RFXPHQWVVSpFLILTXHV

Privilégier

la continuité de service
Répondre à vos exigences de production, assurer la pérennité de vos
équipements, garantir une intervention rapide : la qualité service est au
coeur de notre stratégie.
Avec le service proactif VIPS, contrôle en temps réel et supervision à
distance des machines, la maintenance est plus sûre encore, à la fois
corrective et préventive

une autre vision de la performance
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expertise
RECONNUE ET RASSURANTE

COULEURS

Comme en témoignent

les défis que nous gagnons

Comme le prouve

la fidélité de nos clients
Si nos clients sont différents, tous se reconnaissent dans la qualité et l’efficience
de nos solutions et de nos services associés :
 1RV FOLHQWV © XWLOLVDWHXUV ª DSSUpFLHQW
pour les utiliser quotidiennement, la performance, la fiabilité et la simplicité d’utilisation des solutions VIPS.
1RVFOLHQWVLQWpJUDWHXUVDSSRUWHQWGHOD
YDOHXUDMRXWpHjOHXUVORJLFLHOV©PpWLHUª
grâce aux fonctionnalités innovantes de
nos lecteurs scanners très simples à intégrer.
1RVFOLHQWVGLVWULEXWHXUVJUkFHDX[VRlutions packagées de VIPS, étoffent leurs
offres : des produits originaux, incomparables et simples à vendre. Une garantie
pour la satisfaction de leurs clients.

Une compétence
plurielle pour un talent
singulier !

GRIS VIPS_CORP
ROUGE VIPS_CORP
NOIR À 70 %
QUADRI :VIPS
C = 0 /devient
M = 100 partenaire
/ J = 100 / N=de
0 croissance :
RVB : R = 230 / V = 0 / B = 4
PANTONE=1RXV
1795 C VRXODJHRQV OHV 30(30, GHV FRQWUDLQWHV

liées aux traitements manuels qui les détournent de
leur cœur de métier.
 1RXV UpSRQGRQV DX[ EHVRLQV OHV SOXV FRPSOH[HV
des grandes entreprises.
1RXVDFFpOpURQVOHVUHWRXUVGHWUpVRUHULHGHVFRPmerçants et enseignes de la distribution.
1RXVDLGRQVOHVVRFLpWpVGHVHUYLFHVjEDLVVHUOHXUV
couts de production en leur apportant des solutions
individualisées pour des traitements mixtes.
1RXVRSWLPLVRQVHWVpFXULVRQVOHIOX[GHVFKqTXHV
dans les agences bancaire.

Comme l’atteste

la qualité de notre écoute
Anticiper avec vous les mutations économiques et technologiques, intégrer les contraintes liées aux coûts, aux
délais, à la sécurité, choisir entre une solution centralisée
ou décentralisée, établir un échange direct et personnalisé entre vous et nos collaborateurs référents:
C’est autant d’assurances d’avoir un partenaire engagé à
vos côtés.

vips

UNE MARQUE
FRANÇAISE
QUI S’EXPORTE

savoir-faire
FAIRE SAVOIR

Un rayonnement international
VIPS veille à concentrer sa recherche et son développement ainsi que sa production sur le territoire
français.
Française de cœur, VIPS est active sur les 5 continents et affirme sa présence parmi les leaders.
A tout instant, la technologie VIPS peut être à l’œuvre : dans une banque à New-Delhi ou
à Beyrouth, chez un prestataire de services hongrois ou dans une enseigne de grande distribution
d’Asie du sud est.

Un besoin standard ou spécifique, un endosseur ou une solution de production
capable de traiter jusqu’à 60 000 documents par heure,
VIPS vous apporte une réponse toujours parfaitement en accord avec vos attentes.

Confiez nous votre projet,
pour vous aussi il existe une solution VIPS

25, rue du Ventoux - CE 1456 – Petite Montagne Nord
91020 Evry Cedex FRANCE
Tel 33 (0) 1 60 79 50 00 - Fax 33 (0) 1 60 77 92 11
info@vips-sa.com

vips-sa.com

