Simplifiez l'impression de cartes en choisissant
une option économique et efficace : l'imprimante
HID FARGO® INK1000
hidglobal.com

Comprendre les avantages
des cartes personnalisées
Les badges et cartes d'identification sont le visage de votre entreprise. Les
cartes d'identité ou de fidélité tout comme les cartes cadeau incarnent
votre marque et peuvent illustrer son excellence ou, au contraire, nuire à son
image.
Quelle que soit la taille d'une entreprise, la possibilité d'imprimer facilement
des cartes durables de haute qualité lui confère une valeur considérable. Les
cartes durables et personnalisées réduisent les failles de sécurité,
rationalisent les processus et peuvent remplir de multiples fonctions.
Toutefois, bon nombre d'entreprises ont longtemps considéré qu'un
système d'impression de cartes efficace et moderne était trop onéreux.
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L'imprimante HID FARGO®
INK1000 : simple, fascinante et
étonnamment abordable
Une impression jet d'encre pour vos documents et
cartes d'identité, avec une ergonomie et une
qualité incomparables, moyennant un coût total de
possession réduit : bienvenue dans un univers de
simplicité et d'économie.
Dotée de la technologie d'impression jet d'encre
exclusive de HID, cette solution ultra-fiable,
abordable et à l'entretien minimal donne vie à vos
conceptions de cartes pour une fraction du coût
habituel. Le choix idéal pour les organisations
attentives à leurs dépenses qui ont besoin
d'imprimer des badges de haute qualité pour leurs
employés et leurs visiteurs, des cartes pour les
étudiants et les enseignants ou encore des cartes
cadeau ou de fidélité.
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Concentrez-vous sur votre
activité au lieu de passer
des heures à imprimer des
cartes
La solution INK1000 est une imprimante à jet d'encre
thermique qui offre une qualité remarquable à coût réduit.
Poursuivez votre lecture pour découvrir comment
l'imprimante INK1000 vous permet :
 D'abandonner les rubans au profit de la simplicité des
cartouches d'encre
 D'obtenir une impression haute résolution de bord à bord
 D'utiliser des cartes standard en PVC prêtes à l'emploi
 D'ajouter un encodage en option
 De libérer de l'espace grâce à son faible encombrement
Mieux encore, la solution INK1000 est aussi simple à utiliser
qu'une imprimante jet d'encre
personnelle. Elle ne nécessite ni formation, ni compétence
particulière.
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Concentrez vos efforts sur
ce que vous faites le mieux
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CARTES D'ADHÉSION ET
DE FIDÉLIté
Les programmes d'adhésion
et de fidélité sont utilisés dans
les secteurs du commerce
de détail, des loisirs, des
voyages et de l'hôtellerie.
Proposant des récompenses
aux clients réguliers, ils
augmentent considérablement
la satisfaction clientèle,
renforcent la fidélité et
réduisent les coûts de rétention
des clients
par le biais de cartes de
récompense, cartes à points,
cartes d'avantages et cartes de
club ou de clients fréquents.
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BADGES D'IDENTITÉ DES
EMPLOYÉs
Les badges ou cartes
d'identification permettent
aux employés de prouver leur
identité de manière simple et
rapide. Les cartes d'identité
du personnel font partie
intégrante de la sécurité d'une
entreprise et sont de plus en
plus souvent requises par la loi.
La personnalisation des badges
d'identité peut être aussi
simple qu'un nom accompagné
d'une photo ou plus complexe,
avec encodage et autorisations
d'accès physiques et logiques
(permettant par exemple de
pénétrer dans un bâtiment ou
de se connecter à un poste de
travail partagé).
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CARTES D'ÉTUDIANT
Aujourd'hui, les établissements
d'enseignement exigent des
solutions sécurisées et flexibles
pour protéger les personnes,
les biens et les données.
De plus en plus fréquemment,
des badges d'identité
connectent les élèves de
collège et de lycée à une
multitude de services et
d'applications dans l'ensemble
de l'établissement, y compris :


Accès physique aux salles
de classe, laboratoires et
équipements de loisirs



Paiement sans espèces



Validation des emprunts en
bibliothèque



Enregistrement des heures
de présence

™
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BADGES D'IDENTITÉ DES
VISITEURs
Les entreprises ont souvent
besoin d'émettre des badges
d'identification temporaires
destinés aux visiteurs du site,
aux employés temporaires
et aux sous-traitants. Un
programme solide de badges
d'identité pour les visiteurs
améliore la sécurité en
permettant aux entreprises
d'identifier avec précision les
personnes présentes dans
leurs locaux et la raison de leur
présence.
Une impression de cartes
simplifiée permet de concevoir,
d'encoder et d'imprimer
des badges de visiteurs
personnalisés directement sur
le site.

Impression jet d'encre ultra-fiable à
l'entretien minimal
Comme une imprimante personnelle, la solution INK1000 fait
appel à des cartouches d'encre, sans ruban ni têtes
d'impression coûteuses.
Les cartouches faciles à enclencher contiennent une encre
spécialement formulée qui offre :

Résistance au
ternissement : le texte et les
images durables résistent au
ternissement provoqué par
les UV, et ce sans nécessiter
de protections coûteuses
par superposition

Moins de gaspillage :
l'absence de rubans évite
le gaspillage des plaques
associées

Sécurité améliorée :
contrairement aux plaques
de rubans usagées, les
cartouches d'encre vides ne
laissent aucune information
sensible derrière elles

Moins d'entretien :
finis les rubans abîmés, les
enregistrements erronés des
panneaux de couleurs et les
problèmes d'alignement

Coût total de possession
réduit :
une seule cartouche
permet de produire des
centaines de cartes de plus
que les rubans

Moins de consommables et plus aucune tête d'impression
coûteuse à remplacer : il suffit d'enclencher une nouvelle cartouche
hidglobal.com
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Une résolution qui
donne vie à votre
marque
Des images puissantes
Contrairement à de nombreuses imprimantes de
bureau à rubans, le modèle FARGO® INK1000
assure une résolution remarquable de 600 x
1 200 ppp. À la clé : des cartes détaillées qui
reflètent parfaitement votre marque, même avec
des motifs élaborés et des caractères complexes
comme les kanjis, l'arabe et le cyrillique.
Une compatibilité technologique
Les cartes sont non seulement superbes, mais
aussi polyvalentes et sécurisées. Compatible avec
les codes-barres, le noir composite INK1000
s'imprime sur des cartes à puce sans laisser de
zones vides ou blanches.
Une véritable impression bord à bord
Les imprimantes directes standard sur carte
laissent souvent une bordure blanche autour des
bords. L'imprimante INK1000 convient aux motifs
les plus détaillés et couvre intégralement les cartes
pour un rendu haut de gamme et exclusif.
hidglobal.com
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UNE COMPATIBILITÉ OPTIMALE
AVEC LES CARTES SYNONYME
D'ÉCONOMIES EN TEMPS ET EN
ARGENT
La solution INK1000 est conçue pour
imprimer parfaitement sur la plupart des
types de carte, notamment :

Vendor, Electritian (T2)

06/15 – 06/18
2020





Austin
Texas



PVC
PVC poli par presse
Composite PET/PVC avec couche
externe en PVC
PVC de type carte de crédit laminée

La solution a subi de multiples tests avec
des cartes HID UltraCard™, UltraCard
Premium et de nombreuses cartes en
PVC d'autres marques du commerce.
Naturellement, certaines formulations
de PVC différentes peuvent produire de
légères variations. Les partenaires de HID
peuvent procéder à un test rapide sur
Kelvin Jones
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Grâce au module d'encodage de carte sans contact en
option, les cartes imprimées avec le système INK1000
peuvent être encodées pour s'adapter à un certain
nombre d'applications, notamment :

Vente sans espèces

Enregistrement des heures de présence
Ichiro Belfast
Student

Cartes cadeau/de fidélité

Cartes de paiement avec code QR
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LA COMMODITÉ D'UNE SOLUTION DE
BUREAU ADAPTÉE À LA TAILLE DE VOTRE
ENTREPRISE
Présentant un design
compact avec une
entrée et une sortie du
même côté, ainsi qu'une
prise d'alimentation et
un compartiment de
rangement du cordon
sous l'appareil,
l'imprimante INK1000
est remarquablement
discrète. Si elle peut
gérer jusqu'à 100 cartes
en entrée et 30 cartes
en sortie, elle trouvera
facilement sa place sur
un comptoir ou un
bureau.
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Simplifier l'impression
de cartes
CONSACREZ PLUS DE TEMPS À VOS
ACTIVITÉS EN OPTANT POUR L'IMPRIMANTE
HID FARGO® INK1000
Ultra-fiable. Pas de ruban, soit moins de soucis et
d'entretien.
Ultra-simple. Des cartouches faciles à enclencher
pour les cartes en PVC standard du commerce.
Ultra-intuitive. Aussi simple à utiliser qu'une
imprimante jet d'encre personnelle, elle ne requiert
aucune formation particulière.

Révolutionnez votre expérience
d'impression de cartes en optant
pour la simplicité, la facilité et
l'économie avec la solution INK1000.
Consacrez-vous ainsi à ce que vous
faites le mieux.
Pour en savoir plus, consultez la
page hidglobal.com/ink1000 ou
contactez sisales@hidglobal.com.
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Découvrez-en plus sur les partenariats HID Global avec les entreprises
du monde entier dans le cadre de leurs programmes de création de
badges intuitifs et sécurisés.
CLIQUER ICI
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