Solutions d'impression
et d'encodage

HID FARGO® HDP® (High Definition Printing™)
Imprimantes à retransfert / Encodeurs

FARGO® HDP5000

avec impression recto-verso
et lamination en option

FARGO® HDPii PLUS

pour l'impression des cartes
financières

FARGO® HDP5600

avec options d'impression recto-verso,
lamination et double bac d'entrée

FARGO® HDP8500

pour l'impression des cartes en
grand volume

FARGO® HDP6600

avec impression recto-verso et lamination en
option

FARGO® HDP8500LE

avec graveur laser (LE) et lamination

La plus haute qualité.
Novatrice. Éprouvée.
Imprimante/encodeur recto-verso

Solutions HID® FARGO® High Definition Printing
Des images et du texte plus nets et plus vifs
pour toutes les organisations.

Imprimante/encodeur recto-verso
avec option de lamination

Des systèmes flexibles et modulaires
à même d'évoluer en même temps
que vos besoins
La polyvalence des imprimantes HID
FARGO HDP permet de faire évoluer
la configuration de l'équipement pour
l’ajuster à vos besoins en matière
d’applications actuelles et futures.
Grâce aux modules complémentaires
d’impression recto-verso, d’encodage et
de lamination, l’architecture flexible de
ces systèmes vous permet d’étendre ou
de réduire instantanément la capacité
de production. Pour une plus grande
capacité, un double bac d'entrée
optionnel vous permet de gérer aisément
plusieurs types de cartes et de plus
grands volumes, donc d'accomplir des
tâches de grande envergure en un clin
d'œil. Et pour l'impression et l'encodage
en une seule étape en mode séquentiel,
HID Global offre de nombreuses
options d'encodage avec capacité de
mise à niveau sur site. Mieux encore, la
facilité d'intégration des imprimantes
HID FARGO HDP aux autres produits
de l'écosystème HID vous permet
de rentabiliser vos investissements
dans toute la gamme « Genuine HID
Technology ».

Les couleurs sont vives. Les images et le texte
nets. La qualité est sans égale. Les badges
produits à l'aide des imprimantes/encodeurs
FARGO® HDP (High Definition Printing)
vous offrent plus que la protection de votre
organisation : ils reflètent la valeur que vous
attribuez à votre marque. Les imprimantes de
cartes HID FARGO HDP incluent également un
utilitaire de diagnostic Workbench™ intégré
et un outil Color Assist™, qui aident votre
organisation à définir les meilleures couleurs
d'accompagnement pour vos logos et vos
marques.
Les imprimantes de re-transfert HID FARGO
HDP sont également parfaites pour les
organisations qui souhaitent plus de fonctions
pour leurs cartes d’identification. Les cartes
à puce multifonctions sont de plus en plus
souvent utilisées dans les administrations, les
établissements de santé, les entreprises, les
programmes de fidélisation et les universités.
Les options d'encodage vous permettent de
configurer les imprimantes FARGO HDP et
de produire des cartes à puce avec ou sans
contact hautement sécurisées, qui répondent
à vos besoins spécifiques.
Lorsque l'on choisit l'impression à haute
définition avec la technologie High Definition
Printing, la qualité d'impression n'est jamais
sacrifiée. Comme les images et le texte sont
imprimés avec précision sur le film haute
définition et non pas directement sur la carte,
la surface souvent irrégulière des cartes
technologiques ne gêne en rien la qualité
de l'image. Les imprimantes HDP peuvent
également imprimer jusqu'au bord de la puce
(dans le cas des cartes à puce avec contact)
et à bord perdu sur la carte elle-même, les
images sont donc toujours très nettes.

Des cartes plus sécurisées et plus durables
Les cartes produites par impression haute
définition sont, par nature, plus durables
et plus sûres. Elles sont intrinsèquement
infalsifiables. Lorsqu'un faussaire tente de
séparer les couches, l'image s'auto-détruit
irrémédiablement. Elles résistent aussi à l'usure
et au déchirement grâce à une couche durable
de film HDP qui protège l'image imprimée du
monde extérieur.
Pour encore plus de longévité et de sécurité,
les imprimantes polyvalentes HDP autorisent
également l'ajout d'un laminat, ou film HDP
holographique, sur le recto de la carte. L'ajout
d'un laminat sur les deux faces multiplie
la protection par deux, et les imprimantes
FARGO HDP laminent simultanément les deux
faces de chaque carte en un seul passage.
Investissez en toute confiance.
Quand vous achetez auprès de HID Global,
vous investissez en toute tranquillité.
Avec des dizaines de milliers de systèmes
d'imprimantes FARGO HDP déjà installés
partout dans le monde, HID Global fournit
aujourd'hui le plus vaste portefeuille de
solutions fiables pour l'impression et
l'encodage, entièrement interopérables et
sécurisées. De plus, les solutions FARGO de
HID Global sont conçues et construites dans
des sites certifiés IS0:9001 et sont soutenues
par des garanties produits mondiales, un
suivi continu de l'état des imprimantes, et un
formidable support technique. Cela constitue
l'engagement de HID envers vous, notre client,
et c'est la raison pour laquelle vous recevrez
toujours le niveau le plus élevé de qualité pour
vos produits et vos services. Nous vous le
garantissons.

HDP5600
Capacité d'impression
recto-verso en option

Une qualité d'impression
fiable, économique et précise
La haute qualité à un prix abordable
HDP5000
Les imprimantes de retransfert HDP5600
et HDP5000 sont parmi les plus abordables
aujourd’hui sur le marché. L'imprimante
HDP5600 étant la solution 600 ppp la plus
abordable actuellement disponible, les deux
modèles constituent une solution idéale
pour un large éventail d'organisations. Par
ailleurs, il est possible d'utiliser les rubans à
demi-panneau avec les imprimantes HDP5600
et HDP5000, ce qui peut encore réduire le coût
par image de 30 %.
Seules les imprimantes FARGO HDP5600 et
HDP5000 vous assurent la plus vaste gamme
d'options à même de limiter au maximum le
coût par carte, ce qui réduit encore votre coût
total de possession.
 Tirez pleinement parti de la technologie
HDP éprouvée et de sa fiabilité. HID Global
a introduit la technologie d'impression
haute définition (HDP) en 1999 et n'a
eu de cesse, depuis lors, de l'améliorer
en permanence. Notre approche de la
technologie d'impression par re-transfert
reflète l'engagement d'HID Global envers
l'innovation inspirée par les clients et la
merveilleuse évolution de notre gamme de
solutions d'impression à haute définition.
Fiables et solides, les solutions d'impression
de cartes de 5e génération d'HID Global
assurent la qualité d'impression qu'attend
votre organisation et le progrès technologique
que vous recherchez. Mieux encore, la
fiabilité de cette 5e génération est un gage
de tranquillité d'esprit et de réduction des
temps d’interruption de l’imprimante ; la tête
d'impression n'entrant jamais en contact avec

la surface des cartes ni avec des débris, elle
n'est jamais endommagée par le processus
d'impression. Elle est, de fait, garantie à vie
par HID Global.
 Imprimez et encodez vos moyens
d'identification d'accès physique en une
étape simple et facile. En utilisant les
encodeurs intégrés de HID Global avec vos
imprimantes FARGO HDP, vous êtes en mesure
de personnaliser et d'encoder des cartes
d'identification avec le même équipement,
lors du même processus d'émission. Les cartes
peuvent être encodées avec des informations
uniques relatives à l'entreprise ou au salarié
et programmées pour fonctionner avec divers
systèmes de contrôle d'accès physique,
partout dans le monde. En une étape simple,
vous pouvez rationaliser vos processus de
commande, de gestion des inventaires et
d'émission tout en fournissant un maximum
de contrôle, flexibilité et sécurité pour votre
organisation.
 Faites passer l'impression de cartes au
niveau supérieur, sans vous ruiner pour
autant. Seules les imprimantes de cartes
HID FARGO HDP offrent la technologie de
retransfert en réponse à chaque besoin pour
tous les budgets ou presque : des cartes
d'identification avec photos nettes et vives
aux applications multi-fonctionnelles et
haute sécurité, les imprimantes FARGO HDP
tiennent la promesse d'une superbe qualité
d'image, ainsi que d'une impression fiable et
abordable.

Imprimez en tout lieu et à tout
moment.
Les consommateurs actuels
apprécient tout ce qui est pratique et
flexible. Ils s'attendent à recevoir des
produits et des services au moment et
à l'endroit où ils en ont besoin. Pour
les imprimantes Ethernet HDP5000
et HDP5600, l'accessoire Wi-Fi® en
option vous permet d'imprimer des
identifiants et des cartes à distance,
en tout lieu et à tout moment.

Protection maximale.
Protégez votre stock de cartes vierges
et vos cartes imprimées/encodées
grâce à l'option de verrouillage sur les
bacs d'entrée.

HDP6600

Capacité d'impression recto-verso en
option

HID® FARGO® HDP6600 : la nouvelle
norme exigée par les clients en matière
d'impression par retransfert
Obtenez tout ce que vous voulez
de votre imprimante à retransfert !
Issue de six générations de technologie de
retransfert éprouvée, la nouvelle imprimante
HID® FARGO® HDP6600 de HID Global®
combine caractéristiques exclusives et
novatrices, comme la technologie iON™ -en
attente de brevet- et des vitesses d'impression
sans précédent, pour devenir l'imprimante
par retransfert de bureau la plus avancée,
la plus efficace et la plus rapide aujourd'hui
disponible sur le marché.

Parmi le vaste éventail d'options,
citons :
• Impression recto-verso
• Lamination sans résidus*
• Aplanisseur de carte
• Double bac d'entrée*
• bac d'entrée de 200 cartes*
• Les encodeurs de cartes à
technologie vous permettent
de migrer en toute simplicité, et
au gré de vos besoins vers les
technologies de carte à puce
avec et sans contact (notamment,
et sans limitation aucune, vers
la technologie iCLASS SE® ou
MIFARE®) ou vers de simples
cartes à piste magnétique et de
proximité.
• Verrous physiques pour les
chargeurs de cartes et l'accès aux
consommables*
• Film HDP holographique et
laminat sécurisés*
• Kit de nettoyage de l’imprimante

 Une imprimante plus rapide est encore
meilleure. Seule l'imprimante HDP6600
produit des cartes en haute définition
(jusqu'à 230 par heure) et tire parti de la
technologie iON -innovation de HID Globalpour la lamination et le transfert d'image,
une première dans l'industrie. La technologie
iON, ou «allumage instantén », -en attente
de brevet- chauffe rapidement le rouleau de
transfert et le laminateur (en option), pour
permettre à l'unité d'atteindre la température
de production optimale en quelques
secondes, ce qui accélère les processus de
lamination et d'impression par retransfert.
La chauffe initiale des autres laminateurs du
marché peut prendre jusqu'à cinq minutes.
Avec la HDP6600, l'unité est prête à produire
des cartes et des identifiants de grande
qualité en moins de 60 secondes, mettant
ainsi fin au long délai bien trop fréquent avant
la première carte. Pour les cartes laminées,
cela signifie que votre première carte est
prête 80 % plus vite qu'avec toute autre
imprimante, ce qui vous permet d'éliminer
chaque année jusqu'à 20 heures d'attente en
moyenne.

 La lamination sans résidus* garantit des
cartes extrêmement durables pour un coût
nettement inférieur. Pour les cartes laminées,
la HDP6600 utilise la technologie novatrice
de lamination sans résidus de HID Global, qui
élimine le besoin des films porteurs et des
mandrins récepteurs, aujourd'hui présents
dans la plupart des laminats du marché. Seule
imprimante à retransfert de bureau du marché
à même de proposer la lamination sans
résidus, la HDP6600 peut réduire de 40 %
le coût des matériaux de lamination à haut
volume. Pour mieux répondre à vos besoins
en matière de lamination, les deux options de
configuration (un ou deux matériaux) vous
sont proposées.
 Efficacité énergétique et respect de
l'environnement.Écologique et économe
en énergie, la solution HDP6600 vient
soutenir les initiatives écologiques dans les
entreprises et aide les organisations à réduire
leurs coûts. La HDP6600 ne se contente pas
de réduire le gaspillage des consommables
de façon drastique grâce à sa technologie
novatrice de lamination sans résidus. Ses
caractéristiques d'économie d'énergie sont
également certifiées par le label GreenCircle®.
Sa technologie de pointe iON avec contrôle
intelligent de la température veille à ce que
les rouleaux de retransfert et lamination ne
soient actifs et ne consomment de l'énergie
que lorsqu'ils fonctionnent. L'efficacité
énergétique est ainsi sans égale et les
économies d'énergie potentielles sur les plus
gros projets sont considérables.
Rapide, innovante, dotée de nombreuses
fonctions et fiable, la HID FARGO HDP6600
définit la nouvelle norme exigée par les clients
en matière d'impression par retransfert.

*Prochainement : contactez votre représentant commercial HID ou votre intégrateur local HID pour en savoir plus.

Une expérience client hautement
personnalisée pour l'émission instantanée
des cartes
Des cartes financières bien plus
attirantes qu'avant
 Spécialiste des cartes financières.
L’imprimante/encodeuse Fargo HDPii
Plus a été conçue spécifiquement pour
l’émission instantanée et sécurisée des
cartes financières. L'HDPii Plus imprime des
cartes financières des deux côtés et écrit
des données sur la carte avec son encodeur
standard de piste magnétique ainsi que ses
encodeuses de cartes à puce avec et sans
contact en option. L'imprimante répond à la
norme internationale Europay MasterCard®
Visa® (EMV), qui garantit que les cartes
sont interopérables dans l'infrastructure de
paiement mondiale et renforce la protection
contre la fraude. Des fonctions spéciales de
l'HDPii Plus lui permettent de se conformer
aux exigences de sécurité imposées par les
associations de cartes financières.
 Une nouvelle génération d'opportunités.
L'imprimante FARGO HDPii Plus produit une
nouvelle génération de cartes financières sans
texte en relief sur le recto et, de plus en plus
souvent, avec une puce avec ou sans contact.
L'émission instantanée ouvre la voie à de
nouvelles possibilités en matière de design et
personnalisation de cartes.
 Une production de cartes simple
et sécurisée, partout. Avec sa facilité
d'utilisation, son fonctionnement fiable et son
faible niveau de maintenance, l'imprimante/
encodeuse de cartes financières HDPii Plus
donne aux entreprises la confiance nécessaire

pour déployer un système d'émission
instantanée à des milliers de filiales. Le
modèle HDPii Plus est étonnamment facile
d’emploi. Les cartes, les rubans et la pellicule
HDP sont tous en cartouches et s’installent en
un clin d’œil. Des indications simples à l’écran
de la part du pilote d’imprimante HDPii Plus,
ainsi qu’un panneau de commande LCD
utile sur l’imprimante elle-même, rendent le
fonctionnement simple et intuitif.

HDPii Plus

Capacité de lamination
en option

La HDPii Plus aide à attirer de
nouveaux clients et à pérenniser votre
activité auprès de clients existants
en offrant la possibilité de designs de
cartes très personnalisés.
La technologie FARGO High Definition
Printing™ (HDP®) permet d'obtenir une
superbe qualité d'image sur les cartes
à puce. La pellicule HDP respecte la
surface inégale créée par les composants
électroniques intégrés.

HDP8500

Imprimante de cartes pour
applications industrielles

Produit des cartes d'identification de
manière fiable et en continu, même dans
les environnements les plus exigeants
Des performances à toute épreuve

Sécurité maximale
L'imprimante FARGO® HDP8500 est
conforme aux exigences de sécurité
imposées par les émetteurs de cartes
d'identification officielles dans le monde
entier. En effet, les bacs d'entrée et de
rejet sont protégés par des verrouillages
physiques, et les cartes mal imprimées
ou mal encodées sont placées dans une
corbeille de rejet interne.
La HDP8500 dispose de fonctions
d'autorisation hautement sécurisées
pour les travaux d'impression sur le lieu
de délivrance : chiffrement des données
AES-256, fonction d'effacement rendant
illisibles les informations imprimées
sur les rubans usagés, et suivi sécurisé
des imprimantes et des consommables
utilisés dans tout votre projet de cartes
d'identification.
Performances de pointe
La HDP8500 résiste à des cycles
d'impression très longs, ininterrompus et
à très haut rendement. Les consommables
grande capacité et les chargeurs
d'entrée des cartes aident à réduire les
temps d'interruption. Un environnement
d'impression propre et stable ainsi qu'un
égaliseur de cartes interne garantissent
la production constante de cartes de
grande qualité.

Avec sa nouvelle imprimante/encodeuse
industrielle FARGO® HDP8500, HID Global
propose l'imprimante à cartes d'identification
la plus fiable et la plus endurante du marché.
Intégrant la technologie High Definition
Printing™ (HDP®) de HID, la FARGO HDP8500
est une imprimante industrielle de qualité
supérieure, au fonctionnement complet et aux
résultats supérieurs pour la personnalisation
et la délivrance des badges d'identification.
Elle est particulièrement adaptée aux
exigences des programmes de cartes ID des
institutions gouvernementales, aux conditions
difficiles imposées par les centres de personnalisation et aux environnements complexes
des universités et des grandes entreprises.
 Des résultats durables. Conçue
pour fonctionner avec les consommables
les plus durables, l'imprimante FARGO
HDP8500 se révèle idéale pour les cartes
officielles qui doivent durer, telles que celles
des programmes d’identification gouvernementaux. Des laminats transparents et
holographiques peuvent être ajoutés à la
carte, et garantissent une plus grande durée
de vie.
 Un système plus fiable pour les
environnements difficiles. Les zones de
contrôle non climatisées, la température
élevée, la poussière et les débris
peuvent affecter les performances, donc votre
productivité ainsi que la qualité d'impression
et la fiabilité globale. L'imprimante FARGO
HDP8500 a été conçue pour résister aux
environnements d'exploitation les plus
difficiles. Son système d'aération et de

filtration, ses joints étanches aux poussières
et ses capteurs de température internes
permettent de maintenir des conditions
d'impression idéales, même dans les
environnements les plus rudes.
 Des performances avancées pour
plus de sécurité et un meilleur débit.
Tous les points d'accès à l'imprimante
FARGO HDP8500 sont équipés
d'un verrouillage physique pour protéger
ses consommables (ruban et film), ainsi que
les cartes, avant et après leur impression.
L'accès par code PIN sécurisé verrouille
l'imprimante électroniquement, tandis que le
chiffrement avancé des données (AES-256)
protège vos travaux d'impression. La fonction
d'effacement de la résine élimine également
les données personnelles encore présentes sur
les rubans usagés, pour réduire encore plus
les risques de corruption et de contrefaçon.
Par ailleurs, le laminat holographique ou
fluorescent (UV) qu'il est possible d'ajouter
sur la carte est un moyen dynamique et
rentable de renforcer la sécurité des cartes
par le biais d'éléments visuels, visibles
à l'oeil nu ou non. Vendu séparément, le
graveur laser HDP8500LE s'intègre en toute
facilité à l'imprimante HDP8500 et protège
le personnel et l'organisation en gravant
de façon permanente des données inaltérables sur les cartes à haute technologie.
Idéale pour les gros travaux d'impression
par lot, la FARGO HDP8500 de HID Global
propose un traitement multiple qui permet
de fortement augmenter le nombre de cartes
émises. Le système peut par exemple encoder
une carte pendant qu'il en imprime une
deuxième et en lamine une troisième.

COMPARAISON DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES

Méthode d'impression

HDP5000

HDP5600

HDP6600

HDPii Plus

HDP8500

Impression via
sublimation par
retransfert

Impression via
sublimation par
retransfert

Impression via
sublimation par
retransfert

Impression via
sublimation par
retransfert

Impression via
sublimation par
retransfert

Impression recto-verso

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Lamination recto ou recto-verso

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site* Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

600 ppp

En option



N'hésitez pas à vous
renseigner !



Interface utilisateur à écran tactile



Verrouillage de l'imprimante par clavier



Verrouillages physiques
Chiffrement des données

En option


En option

En option*











Encodage de piste magnétique

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Encodage de cartes à puce avec contact

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Lecteur 125 kHz (HID Global Prox)

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Encodeur en lecteur/écriture 13,56 MHz
(iCLASS, MIFARE, ISO 14443 A/B,
ISO 15693)

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site

Impression et encodage en ligne





Compatible Wi-Fi**





Connectivité USB











USB et Ethernet avec
serveur d'impression interne



















Affichage graphique SmartScreen
Double bac d'entrée
Protection de l'imprimante par mot de passe



Mise à niveau sur site








Mise à niveau sur site Mise à niveau sur site* Mise à niveau sur site


*



Gravure laser




En option

Integrated OSM Encoder Module

En option

Égaliseur de carte
Garantie trois ans



En option






En option




*Prochainement : pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial HID ou votre intégrateur local HID .
**Requiert le module HID Wi-Fi® (vendu séparément) et une imprimante équipée d'un port Ethernet

APPLICATIONS
APPLICATIONS
SUR LE
MARCHÉ
APPLICATION/IMPRIMANTE

SUR LE MARCHÉ

HDP5000

HDP5600

HDP6600

ID d'entreprise









Identification nationale









Permis de conduire









Gouvernement/Militaire









Gouvernement









Transport









Santé







Universités







Événements







Institutions financières

HDPii Plus

HDP8500
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