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5i Conseil offre maintenant une formation sur le système intégré
ROTOCONTROL, AVT et Domino
La formation comprend la machine ROTOCONTROL RSI, le système d’inspection Helios et Domino Ink Jet

Ahrensburg, Allemagne (Novembre 6, 2009) - Ralph Beier, International Sales Manager, a
annoncé aujourd’hui l’installation d’un système complet d’inspection, de refente et de
rembobinage chez 5i Conseil, basé à Sainte Menehould. Le système se compose d’une
machine d’inspection ROTOCONTROL RSI 330, du système d’inspection Helios de AVT
Advanced Vision Technology et de Domino Ink Jet. Le système propose une formation aux
opérateurs européens et a été initié par TMT Labels, distributeur agrée pour la France de
ROTOCONTROL.
« ROTOCONTROL juge l'investissement dans les formations des machines d’inspection,
de refente, et de rembobinage essentiel pour l'industrie de la bande étroite et il se sent
honoré d'être inclus dans cette initiative » constate Ralph Beier. « Nous apprécions
également l'intégration du système et l'appui fourni par nos partenaires, 5i Conseil,
Advanced Vision Technology, Domino et surtout TMT Labels qui a initié et dirigé le
programme ».
Thierry Pierre, consultant chez 5iConseil commente: «Nous cherchons toujours et tout
particulièrement des technologies de pointe pour nos formations. Nous formons les
opérateurs sur une grande variété de machines et nous pouvons maintenant inclure
l'inspection, la vision 100% et l'impression à jet d'encre. C’était TMT Labels qui a
recommandé ce système comprenant ROTOCONTROL, Advanced Vision Technology et
Domino - qui bénéficiera aux opérateurs à travers l'Europe qui s’entraîneront dans nos
ateliers ».
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Ralph Beier, ROTOCONTROL et Joseph Fédérico, 5i Conseil

À propos de 5i Conseil
5i Conseil est une équipe de professionnels qui offre une expérience globale dans les
processus d'impression, de l'emballage, des matériaux et de la gestion de production.
Géographiquement mobiles, nous sommes prêts à répondre à toutes les demandes de nos
clients, y compris la formation sur mesure, les conseils techniques et de développement.
En fournissant tous les outils nécessaires pour recruter et former votre personnel, nous
préférons les séquences alternant théorie et pratique, assurant un meilleur apprentissage.
L'utilisation d'équipements industriels dans nos deux centres de formation offre des
services adaptés à tous vos besoins spécifiques.
Contact:
5i Conseil
Allee Des Cuirassiers Quartier Valmy
51800 SAINTE MENEHOULD
France
Phone + 33 (0) 3 26 60 93 52
Mail: tpierre@5iconseil.net
À propos de ROTOCONTROL
ROTOCONTROL propose des machines d’inspection, de découpe et de rembobinage à
haute vitesse pour l'industrie de l'étiquette. ROTOCONTROL offre au niveau mondial une
large gamme de machines du petit modèle au plus sophistiqué (Servo Drive Technology SDrive) pour le contrôle des matériaux les plus sensibles. Basé à Ahrensburg (Hambourg)
ROTOCONTROL a développé une gamme de haute qualité caractérisée par l’ergonomie
et la souplesse d’utilisation et une maitrise parfaite du produit fini. ROTOCONTROL est le
partenaire de choix pour la finition des étiquettes.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur la société et la gamme de machines,
visitez le site web de ROTOCONTROL www.rotocontrol.com
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