Imprimante/encodeur de cartes Fargo
Aperçu des spécifications
(l’ensemble des spécifications de l’imprimante Persona C30e est disponible à l’adresse suivante:
www.hidglobal.com/ personac30e)

Méthode
d’impression:

Impression par sublimation / Transfert thermique de résine
ton continu 300 dpi (11,8 points/mm)

Résolution:
Couleurs:

jusqu’à 16,7 millions de pixels / 256 tons par pixel
• • 7 secondes par carte (K)*
• 12 secondes par carte (KO)*
• 27 secondes par carte (YMCKO)*
• 35 secondes par carte (YMCKOK)*

Vitesse
d’impression:**

Zone d’impression:

• • CR-80 en bord à bord (3,36" L x 2,11" l / 85,3 mm L x 53,7 mm l)
• CR-79 (3,3" L x 2,04" l / 83,8 mm L x 51,8 mm l)

Formats de cartes
standards acceptés:

• CR-80 (3,370" L x 2,125" l / 85,6 mm L x 54 mm l)
• CR-79 noir adhésif (3,313" L x 2,063" l / 84,1 mm L x 52,4 mm l)

Epaisseurs de carte
acceptées:

de 0,009" à 0,040" / de 9 mil à 40 mil / de 0,229 mm à 1,016 mm

Capacité
chargeur carte:

100 cartes (0,030" / 0,762 mm)

Capacité du
réceptacle de sortie:

Jusqu’à 30 cartes (0,030" / 0,762 mm)
Windows® 2000 / XP / Server 2003; Linux***

Pilotes logiciels:
Garantie:

• Imprimante : deux ans
• Tête d’imprimante : deux ans, illimitée avec les cartes UltraCard™

Options:

• Modules d’encodage de cartes à puce, avec possibilité de mise à niveau
sur site par un technicien
• Module d’encodage de bande magnétique, avec possibilité de mise à niveau sur site
• Module d’impression recto-verso
• Connectivité Ethernet avec serveur d’impression interne
(remplace la connexion USB)
• Kit de nettoyage de l’imprimante
* Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de ruban imprimés où Y=jaune, C=cyan, K=noir
résine et O=surimpression.
** La vitesse d’impression est approximative ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive
dans la trémie de sortie et le moment où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d’impression
n’incluent pas la durée d’encodage ou le temps nécessaire au PC pour traiter l’image. La durée de
traitement dépend de la taille du fichier, du processeur, de la quantité de mémoire RAM et de la
quantité de ressources disponibles au moment de l’impression.
*** Versions Linux : Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Desktop 5, Fedora Core 7, Fedora Core 8,
openSUSE 10.3, Novell SUSE 10.

L’expérience ACCESS.
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Simplicité d’imprimer des cartes
d’identification en plastique
de haute qualité, pour les
applications suivantes:
• Écoles primaires
• PME
• Parkings et lieux de loisirs
• Clubs de sport et de remise en forme
• Installations de loisirs
• Chalets et stations de ski
• Programmes de fidélité, et bien plus encore...

Logiciels de personnalisation
de cartes.
L’imprimante Persona C30e peut être fournie
avec le logiciel Asure ID® sans
frais supplémentaires. Il s’agit d’un
logiciel pour cartes d’identification
avec photo comportant des
fonctions avancées de gestion de
base de données et de conception de cartes. La
C30e est également équipée de Workbench™,
un kit d’outils logiciels permettant de gérer la
configuration, la sécurité, les diagnostics et les
mises à niveau micro logicielles de l’imprimante.

Accessoires disponibles.
Améliorez l’aspect,
la présentation et
la sécurité de vos
cartes d’identification avec photo,
et simplifiez encore la production de vos cartes
grâce aux accessoires proposés par HID Global.
Faites votre choix parmi toute une série de
caméras numériques, d’outils d’éclaircissement
des photos et d’arrière-plans, ainsi que des
accessoires pour cartes tels que des étuis, des
cordons pendentifs pour badges et des pinces
de fixation.
Cette fiche technique est fournie à titre informatif uniquement. HID Global n’offre
aucune garantie, explicite ou implicite, relative à cette présentation. Les noms
de sociétés et de produits, ainsi que les données utilisées dans les exemples
sont fictifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. UltraCard et
Workbench sont des marques commerciales, et Fargo, Persona and Asure ID sont
des marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits
ou de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs. Ce document ne constitue pas une offre commerciale.
© 2008, HID Global Corporation. Tous droits réservés.
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La simplicité ACCESS.

Imprimante/encodeur de cartes Fargo Persona C30e

Simplicité de personnalisation les cartes de
contrôle d’accès et d’identification avec photo.
La Persona C30e est conçue pour permettre une

• Impression recto ou recto-verso: Davantage

impression de cartes d’identification simple, fiable

d’espace pour ajouter des informations sur la

et économique. Elle s’adresse à toute personne

société et le détenteur de la carte, ainsi que des

souhaitant imprimer des cartes d’identification

fonctions de sécurité (deuxième photo ou une

en plastique (y compris à puce) esthétiques,

signature numérique).

de façon relativement économique. Pour des

• Technologie de carte: Des modules en option

centaines d’applications telles que les cartes
d’étudiants, d’accès, de membres et de fidélité
client, la Persona C30e permet d’imprimer des
cartes d’identification en plastique durables aux
couleurs plus éclatantes que jamais.

Une seule et même imprimante.
Une multitude d’options.
Imprimante recto Persona C30e

Recto ou recto-verso? L’imprimante/
encodeur de cartes Persona C30e est
proposée en deux modèles : recto et
recto-verso. Si vous avez besoin de
cartes imprimées sur une seule face,
choisissez la C30e recto compacte.
Mais si vous souhaitez bénéficier de
la souplesse de l’impression rectoverso, choisissez plutôt la C30e
recto-verso. la Persona C30e est
l’une des imprimantes pour cartes
d’identification les plus simples à
utiliser du marché

L’imprimante à cartes Persona C30e possède

permettent d’encoder les données sur les cartes à
puce avec et sans contacts (de type HID iCLASS®
par exemple), ainsi que sur les cartes de proximité
et les cartes à bande magnétique conçues pour le
contrôle d’accès et d'autres applications.
• Connectivité: Grâce à l’option Ethernet avec
serveur d’impression interne, votre Persona C30e
peut être partagée dans le cadre d’applications
d’impression de cartes en réseau.

des caractéristiques qui la distingue dans sa
catégorie : la polyvalence. Elle imprime et encode
vos cartes d’accès d’identification couleur avec
photo ou noir et blanc réinscriptibles ainsi que
des cartes de fidélité fines et souples. Vous pouvez
également utiliser des rubans à demi-panneaux
pour personnaliser les cartes pré-imprimées
à l’aide d’une photo ou d’un code à barres. La
Persona C30e répond aux spécificités de vos
besoins d’impression et d’encodage de cartes avec
simplicité. Il vous suffit juste de sélectionner les
options adéquates:

Cartes épaisses ou minces.
La polyvalence de la Persona C30e concerne
également les formats de cartes. Elle permet
d’imprimer des cartes d’une épaisseur allant de
9 mil à 40 mil (0,229 mm à 1,016 mm). Cela va
des nouvelles cartes d’identification très fines
jusqu’aux cartes de proximité à double coque,
en passant par les cartes à puce intégrant des
composants électroniques. Les cartes fines en
plastique connaissent un engouement croissant au

1

Imprimez des cartes recto-verso grâce au
modèle C30e recto-verso en un seul passage.

2

Augmentez le degré de polyvalence de vos
cartes en y ajoutant des options d’encodage
de carte à puce et bande magnétique.

3

L'optimisation de l’impression en couleur
permet d’imprimer des cartes aux couleurs
éclatantes, en tous points similaires à de
vraies photos.

4

Bénéficiez d’une qualité d’impression
constante tout en protégeant la tête
d’impression. Le rouleau de nettoyage de
carte intégré élimine automatiquement les
poussières et les débris de chacune des
cartes (essentielle dans l’impression classique
des cartes).

5

Chargez les rubans en un clin d’œil par simple
introduction de la cartouche tout-en-un.
Oubliés les rubans à enfiler, les risques de
déchirures et les manipulations délicates.
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niveau international dans les domaines de la santé,

avec dates de retour des ouvrages, des cartes de

du transit de masse, des péages autoroutiers, des

bénévoles personnalisées, des cartes d’étudiant

parkings, ainsi que de la gestion de membres et de

avec horaires de cours intégrés, etc…Et même si

la fidélisation de clientèle.

l’impression réinscriptible est monochrome, les
cartes peuvent être pré-imprimées en couleur au

Imprimez. Effacez. Recommencez.

verso, afin de ne rien sacrifier en termes d’aspect.

Certaines cartes, telles que les badges de visiteurs

L’impression sur cartes réinscriptibles pouvant

ou les laissez-passer, ne sont utilisées que pour

être facilement modifiée, il est déconseillé de

quelques jours, voire quelques heures, avant

l’utiliser pour les applications d’identification

d'être éliminées. La Persona C30e contribue à

sécurisées.

éliminer le gaspillage en cartes à courte durée
de vie en permettant de les effacer et de les
réimprimer à de nombreuses reprises. Il s’agit-là

Finies les difficultés.
Choisissez la simplicité.

de cartes thermosensibles spéciales imprimées

La cartouche à ruban tout-en-un simple à charger

et effacées à l’aide d’un élément thermique

de la Persona C30e permet d’économiser du

intégré dans la tête d’impression de la C30e ;

temps et d’éviter l’embarras et les frais liés aux

aucun ruban d’impression classique n’intervient

gaspillages des rubans déchirés. Il suffit d’ouvrir

dans ce processus. Les cartes réinscriptibles

le panneau avant, d’introduire la cartouche à

permettent d’utiliser de nouvelles applications

ruban, de refermer le panneau, et le tour est

d’identification remarquables, notamment : des

joué ! Et comme le rouleau de nettoyage de

cartes de fidélité client comportant des totaux

carte est intégré dans la cartouche à ruban,

de points cumulés, des cartes de bibliothèque

vous le remplacez automatiquement à chaque
remplacement du ruban

Tout simplement le meilleur choix du
marché.
La Persona C30e intègre 30 années de
développement et d’expériences en technologies
d’impression en un seul et même appareil simple
Chargez les rubans en un clin d’œil. La cartouche
d’impression tout-en-un de la PersonaC30e permet de
remplacer à la fois le ruban et le rouleau de nettoyage
en une seule et même étape.

et compact. Elle offre des performances et une
fiabilité hors du commun, bien supérieures à ce
que son prix pourrait laisser penser.

La sécurité commence avec la
carte. Protégez votre identité
photographique et vos cartes
d’accès contre les fraudeurs grâce
aux solutions de sécurité visuelles
HID. Les cartes HoloMark™
personnalisées (ci-dessus))
comportent un hologramme en 3D
à la surface de la carteainsi qu’un
filigrane holographique juste sous la
surface de la carte. Ces solutions de
sécurité visuelles rendent plus difficile
la contrefaçon ou la modification des
cartes d’identification imprimées à
l’aide de votre imprimante Persona
C30e.

