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LA CONFISERIE GIDA ADOPTE  
L’IMPRIMANTE 8900 DE LINX

Spécialisée dans la confection de bonbons,  
la confiserie Gida, installée dans le Haut-Rhin,  
travaille depuis quelques mois avec Linx. 

Fiabilité et réactivité : deux qualités qui ont d’emblée séduit 
la PME familiale Gida lorsqu’elle a fait appel à Linx il y 
a quelques mois.  L’entreprise était alors en proie à des 
difficultés d’ordre technique avec son matériel d’impression. « 
La confiserie travaillait avec un système à cartouche d’encre 
qui ne lui donnait pas entière satisfaction, confirme Christophe 
Calet, responsable technico-commercial. Comme le client avait 
besoin de trouver rapidement une solution, nous lui avons 
prêté une machine en attendant qu’il reçoive celle qui était 
commandée ». 

Spécialisée dans la confection de bonbons, Gida imprime 
principalement des DLUO sur des seaux et des boîtes en 
plastique ou métalliques. Après avoir bien cerné les besoins de 
l’entreprise, Christophe Calet a porté son choix sur le modèle 
Linx 8900, une imprimante à jet d’encre particulièrement 
fiable et simple d’utilisation.  

Flexibilité

« Le système de marquage sans contact permet d’imprimer 
sur des packagings de différentes formes, explique le technico-
commercial. En plus, le jet d’encre offre la possibilité de 
coder du haut vers le bas, du bas vers le haut ou sur le côté. 
Une solution beaucoup plus flexible ». Le modèle Linx 8900 
se distingue par son interface très simple et accessible à tous 
avec son grand écran tactile. « Il est très facile de contrôler et 
modifier rapidement les messages », confirme Christophe Calet.

La PME emploie sa machine d’impression sur trois lignes 
différentes en fonction du besoin de marquage. « La solution 
est autonome et se greffe sur nos lignes sans difficultés, 
précise Laurent Deybach, dirigeant. Sa facilité d’usage et son 
ergonomie font qu’elle peut être utilisée par nos opérateurs 
quel que soit leur niveau de formation. Enfin, elle est fiable et 
relativement économique » Des arguments qui font sens pour 
des entreprises toujours en quête de plus d’efficacité et de 
performance…

Gida
Entreprise familiale installée à Wittenheim, dans 
le Haut-Rhin, Gida est le spécialiste de la confiserie 
sur-mesure. Depuis 1960, la PME fabrique des dra-
gées, des meringues fantaisies, des guimauves et des 
pastilles à base de gomme d’acacia élaborées selon 
le cahier des charges des clients. « Nos produits sont 
élaborés à base d’arômes et de colorants naturels, de 
jus et de concentrés de fruits, d’huiles essentielles et 
de matières premières bio » précise la confiserie qui 
distribue ses bonbons en France et à l’étranger. 

http://www.gida.fr

T H I N K I N G  A L O N G  YO U R  L I N E S

http://www.gida.fr


LINX 8900  
SÉRIES

Les imprimantes Linx 8900 et 8910 sont  
les solutions idéales pour de nombreuses  
applications de codage grâce à une alliance  
de simplicité d’utilisation, de fiabilité  
et d’efficacité. 
Elles vous permettent d’augmenter le  
rendement de votre ligne de production. 

Faibles coûts de possession

•  Imprimantes configurables en fonction des besoins de 
l’application, faciles d’entretien.

Simplicité d’utilisation

•  Grand écran tactile à base d’icônes,
•  Contrôle et modification facile et rapide des messages grâce 

à des champs d’invite et des raccourcis,
•  Port USB pour copier, sauvegarder, restaurer ou  déployer 

paramètres et messages. 

Coûts d’exploitation minimum

•  Tête d’impression sans réglage,
• Système de nettoyage automatique pour garantir les 
redémarrages même après un arrêt prolongé.

Découvrir la Linx 8900 en images

T H I N K I N G  A L O N G  YO U R  L I N E S

Pour plus d’information, merci de contacter : 
Linx France - 9 - 13 avenue du Lac, 91080 Courcouronnes, France 
T 01 60 91 08 00 F 01 60 78 99 99 E info@linx.fr www.linx.fr
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https://www.linxglobal.com/fr-fr/produits/imprimantes-jet-d-encre-petits-caract%C3%A8res/linx-8900-series/
https://youtu.be/vUV8a_JDeso
mailto:info@linx.fr
http://www.linx.fr

