Donnez vie
à vos cartes !
Nouvelle génération d’imprimantes
pour cartes réinscriptibles

APPLICATIONS

La Tattoo RW d’Evolis est une
imprimante pour cartes
réinscriptibles simple face.

La Tattoo RW est la solution

Elle répond à toutes vos attentes

recommandée pour vos badges

en termes de flexibilité, d’économie,

temporaires ou vos cartes dont les

de respect environnemental et

données évoluent régulièrement.

d’évolution des données.

Elle est idéale pour imprimer et
mettre à jour en quelques secondes :
l’identité de vos visiteurs sur

LES CARTES RÉINSCRIPTIBLES,

COMMENT
ÇA MARCHE ?

leur badge d’accès,
les titres de transport,
les pass des stations de sports
d’hiver et de parcs de loisirs,

1 Carte
imprimée

les cartes d’étudiant,
les cartes d’adhérent à un club,
ainsi que les caractéristiques
de l’abonnement,

2 Efface
Imprime
Encode

les cartes de fidélité avec mise à
jour des points, mais également
l’annonce personnalisée des
promotions et offres en cours.

3 Carte
réinscrite

La Tattoo RW ne nécessite pas

AVANTAGES
Flexibilité
En fonction de vos besoins, vous
pouvez générer immédiatement une
nouvelle carte ! Grâce à la rapidité
des cycles d’effacement et d’écriture,
quelques secondes suffisent pour
effacer, encoder et réimprimer de
nouvelles informations.

Économie
La technologie réinscriptible ne
requiert pas de ruban, ce qui permet
des économies substantielles.
Ne jetez plus vos séries de
cartes à chaque modification
d’une information : effacez-les, et
réimprimez simplement les données
mises à jour !

Respect de l’environnement
La Tattoo RW est une imprimante
qui s’inscrit dans l’ère écologique.
Grâce à la réutilisation des cartes et
à l’absence de rubans, la Tattoo RW
permet de réduire considérablement
l’impact sur l’environnement.

de ruban, elle fonctionne avec des
cartes réinscriptibles. Ces cartes

Évolution des données

contiennent un matériau thermosensible qui devient visible ou disparaît
selon la température appliquée.
Grâce à ce procédé réversible, une
carte peut être imprimée et effacée
jusqu’à 500 fois. Votre carte devient
un support sur lequel vous pouvez
indiquer les informations temporaires
et variables, par exemple les points

Avec la Tattoo RW, les données

bonus ou les promotions sur une

évoluent aussi souvent que nécessaire.

carte de fidélité, les noms de visiteurs

La même carte peut être réimprimée

sur un badge d’entreprise.

jusqu’à 500 fois.

Désormais, grâce à la Tattoo RW,
les données encodées sur la piste
magnétique ou la puce sans contact
de votre carte deviennent également
visibles et évolutives en surface.
Par exemple, vous connaissez à tout
instant le nombre de points fidélité
acquis, remis à jour à chaque
passage en magasin.

Grâce à sa technologie ultraperformante, la Tattoo RW
est LA solution idéale pour vos impressions instantanées
ou en petites séries de cartes temporaires ou évolutives.
CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS D’ENCODAGE

Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
Encodeur sans contact ISO14443A & B, Mifare, DesFire (connexion USB)

MODE D’IMPRESSION

Impression et effacement thermique direct sur matériau réinscriptible
Surface imprimable maximale : 48 x 76 mm

VITESSE D'EFFACEMENT - IMPRESSION

8 secondes (manuel)
12 secondes (chargeur)
Encodage magnétique 3 pistes : 4 secondes par carte

MODE D’INSERTION DES CARTES

Insertion et réception manuelle de la carte
Insertion par chargeur et restitution dans le réceptacle
Mode automatique : sélection d'une carte dans le chargeur si aucune insertion manuelle

FORMAT DES CARTES

CR-80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TYPE DE CARTES

Matériel thermochromique réinscriptible
- Mitsubishi bleu et noir
- Ricoh sur demande
- Autres matériaux sur demande et validation

ÉPAISSEUR DES CARTES RÉINSCRIPTIBLES

De 0,5 mm à 0,76 mm

POLICES RÉSIDENTES

Arial 100, Arial gras 100
Code à barres – Code 39, 2/5 entrelacé

SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Windows XP et Vista, 32 & 64 bits

LOGICIEL FOURNI

eMedia Card Designer – version d’essai 30 jours

INTERFACE

USB & Ethernet – câble USB fourni

DIMENSIONS DE L’IMPRIMANTE

Sans le réceptacle : 166 mm (H) x 290 mm (L) x 187 mm (l)
Avec le réceptacle : 166 mm (H) x 368 mm (L) x 187 mm (l)

POIDS DE L'IMPRIMANTE

2,4 Kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Module d’alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 ou 1,8 A
Imprimante : 24 V DC, 3 A

ENVIRONNEMENT

Températures min/max de fonctionnement : 15°/30°C
Humidité : de 20 à 65 % sans condensation
Températures min/max de stockage : - 5°/+ 70°C
Humidité de stockage : de 20 à 70 % sans condensation
Ventilation en fonctionnement : air libre

GARANTIE

2 ans (imprimante et tête d’impression), limitée à 15.000 cartes insérées(1)
(1)

Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation et d’entretien, ainsi qu’à l’emploi des consommables Evolis High Trust®
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Résolution de 300 dpi pour une impression de très haute qualité (11.8 points/mm)
Connexion USB & Ethernet
Mémoire de 16 Mo RAM
Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
Base blanche et capot bleu brillant

