Solutions
d’impression
et d’encodage

Imprimantes directes sur carte
FARGO®

Simple.
Fiable.
Abordable.
Avec l’engagement Genuine HID .
®

L’alliance de la polyvalence et de la
simplicité
Les imprimantes directes sur carte (DTC®) HID
Global FARGO® de la nouvelle génération sont
faciles à utiliser, fiables et plus abordables que
jamais, fournissant un éventail encore plus
large des caractéristiques premium et du support de premier rang auxquels HID Global vous
a habitués. Notre vaste gamme de produits
d’émission sécurisée englobe tout, depuis les
imprimantes plug-and-play d’entrée de gamme
jusqu’aux solutions d’impression et d’encodage
les plus sophistiquées du marché, permettant
d’obtenir les niveaux les plus élevés en matière
de sécurité identitaire. Vous pouvez à présent
imprimer des cartes d’une qualité incroyablement élevée où et quand vous en avez besoin.

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 DTC déjà installés partout dans le
monde, HID Global fournit le plus ample portefeuille de solutions d’impression et d’encodage
fiables, entièrement interopérables et sécurisées
disponibles aujourd’hui sur le marché. De plus,
les solutions FARGO de HID Global sont conçues
et construites dans des sites certifiés ISO:9001
et bénéficient d´unegarantie mondiale, un suivi
continu de l’état imprimantes et d´un support
technique reconnu. Cela constitue l’engagement
Genuine HID® envers vous, notre client, et c’est
la raison pour laquelle vous recevrez toujours le
niveau le plus élevé de qualité de produits et de
services. Nous nous y engageons.

La solution plug-and-play
ultra simple.
Personnalisation de carte
D’IDENTIFICATION avec photographie
simple, fiable et abordable
Vous pouvez à présent bénéficier de la qualité
de HID Global à un nouveau niveau de prix
d´entrée. La nouvelle imprimante FARGO® C50
de HID Global est conçue pour être utilisée dès
sa sortie d’emballage, ce qui vous permet de
créer des cartes d’identification personnaliséss
de façon incroyablement facile quand et où
vous le voulez en l’espace de quelques minutes
seulement.
Grâce à son design compact, le modèle C50
s’intègre aisément dans tout espace de bureau.
Cette imprimante ne nécessite quasiment
aucune maintenance et vous permet de :
 Créer à la demande des badges d’identité
de haute qualité. L’applicatif intégré Swift
ID™ de HID Global permet à tousde créer ses
propres cartes d’identification en quelques
secondes — sans devoir installer un logiciel
supplémentaire ni générer de coûts pour
externaliser la production de vos cartes
d’identification à l’attention des salariés ou
des visiteurs.

 Entretenir facilement votre imprimante
sans assistance informatique. Dans un
souci d´efficacité, la cartouche incorpore
à la fois le ruban d’impression et le rouleau
de nettoyage et peut ainsi être remplacée et
rechargée autant que nécessaire par vos soins
en un instant. De surcroît, l’utilitaire FARGO
Workbench™ est un logiciel d´usage intuitif
qui facilite le contrôle automatique de l’état
de votre imprimante de sorte que vous puissiez avoir un aperçu quand la maintenance
régulière doit être effectuée.
 Bénéficier à prix réduit de la qualité élevée
de Genuine HID . La dernière imprimante
de HID Global est proposée à un prix permettant aux organisations de toute taille de
produire de superbes cartes d’identification,
quel que soit leur budget. Soutenu par la
meilleure garantie du secteur et un support
client reconnu, vous pouvez compter sur
une impression absolument sereine.

C50

L’imprimante directe sur carte (DTC®)
FARGO® C50 est la simplicité à son
apogée. Conçue pour être quasiment
plug-and-play, l’imprimante C50 peut
passer de l’emballage à l’impression
de cartes personnalisées en pleines
couleurs en l’espace de quelques
minutes.

Le logiciel de création de badge Swift ID™
intégré à l’imprimante élimine le besoin
d’installer un programme de conception
de cartes supplémentaire, de sorte que
l’imprimante est facile à utiliser dès sa
sortie de l’emballage.

DTC1250e

DTC1000Me
L’imprimante directe sur carte FARGO®
DTC1250e produit rapidement des
cartes d’identification sécurisés de haute
qualité. L’imprimante directe sur carte
monochrome FARGO DTC1000Me est
la solution idéale pour une impression
monochrome économique pour les applications telles que les cartes de fidélité
ou la personnalisation rapide de cartes
pré-imprimées.

Des solutions robustes pour
votre entreprise.
Une option pratique et flexible pour
produire des cartes d’identification de
haute qualité
Si vous cherchez davantage de flexibilité et
de sécurité sans devoir payer un prix élevé,
HID Global a deux solutions à vous proposer : le modèle FARGO® DTC1000Me pour une
impression monochrome et un encodage des
badges d’identification ou de visiteur, ou le
modèle FARGO DTC1250e, imprimante la plus
rapide de sa catégorie, qui vous permet de produire des cartes d’identification aux couleurs
vives et 50 % plus riche sur le plan visuel.
Bénéficiez de l’efficacité et de la protection des
données maximale à un prix abordable. Avec la
DTC1000Me ou la DTC1250Me, vous pouvez :

Grâce au nouvel accessoire DTC Wi-Fi®,
imprimez des cartes d’identification,
quand et où vous en avez besoin.

 Concevoir vos propres cartes d’identification, esthétiques et hautement personnalisées. À présent, vous pouvez économiser du
temps et de l’argent en éliminant les besoins
d’externalisation qui vont de pair avec la production de moyens d’identification personnalisés. Les deux imprimantes sont fournies avec
Swift ID™, un logiciel préchargé pour la création de badges. Créer des cartes d’adhésion
simples et monochromes ou des badges visiteurs à l’aide de la DTC1000Me, ou utiliser la
DTC1250e pour générer des moyens d’identification aux couleurs vives en quelques
secondes. Également disponible, le logiciel
de personnalisation de cartes Asure ID® de
HID Global fournit une flexibilité encore plus
grande pour concevoir et émettre des cartes
conformes à vos exigences, notamment des
codes-barres et logos d’entreprises.

 Imprimer et encoder vos moyens d’identification d’accès physique en une étape
simple et facile. En utilisant l’encodeur de
HID Global iCLASS SE® intégré avec votre
imprimante FARGO, vous êtes en mesure
de personnaliser et d’encoder des cartes
d’identification pendant le 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.
 Imprimer en tout lieu et à tout moment,
même à partir de sites distants. Les consommateurs actuels apprécient la commodité
et la flexibilité, et s’attendent à recevoir des
produits et services au moment et à l’endroit
où ils en ont besoin. Les imprimantes compatibles Wi-Fi® de HID Global vous permettent
de maintenir un avantage concurrentiel en
créant et produisant des cartes d’identification ou d’adhésion depuis n’importe quel lieu,
à n’importe quel moment.

DTC4250e

Des solutions professionnelles qui vous procurent
une sécurité maximale.
Pour les sociétés personnalisant un grand
volume de cartes sécurisées
Conçue pour les entreprises de moyenne et
grande taille, les écoles et les organismes
gouvernementaux à la recherche de solutions
fiables à long terme et capables de résister
aux exigences de l’impression sécurisée quotidienne, la gamme professionnelle de HID Global
peut produire rapidement et facilement de
larges quantités de moyens d’identification
extrêmement durables. Avec la DTC4250e ou la
DTC4500e, vous pouvez :
 Protéger vos cartes d’identification sécurisées contre la falsification. Les modèles
DTC4250e et DTC4500e de HID Global sont
équipés de fonctionnalités de sécurité supplémentaires qui vous aident à garantir que
vos moyens d’identification imprimés ne sont
pas faciles à répliquer. Cela inclut l’accès
protégé par mot de passe et le chiffrement
des données directement sur l’imprimante ;
le verrouillage des chargeurs de carte pour
gérer différents types de cartes pour les
visiteurs et les salariés ; et le logiciel Color
Assist™ qui peut vous aider à faire correspondre des nuances de couleurs, en garantissant une reproduction précise d’éléments
graphiques complexes tels que les logos
d’entreprise ou les photos des salariés.
 Choisir l´ajout de modules supplémentaires
pour répondre à vos besoins de sécurité
actuels et à venir. Les imprimantes de la
gamme professionnelle de HID Global sont
dotées d’une conception modulaire, qui
leur permet une mise à niveau facile à tout

moment, en fonction des besoins spécifiques de votre organisation. Choisissez un
module d’impression recto-verso pour imprimer des informations supplémentaires spécifiques à l’entreprise ou au salarié, comme un
code-barre ou une signature numérique au
dos de la carte. Le laminat holographique ou
fluorescent (UV) fournit un moyen dynamique
et économique pour augmenter la sécurité
des cartes ainsi que leur durabilité. Parmi les
options supplémentaires figurent un accessoire Wi-Fi® qui vous permet d’imprimer sur
n’importe quel réseau sans fil sécurisé, et/ou
un encodeur iCLASS SE® qui vous permet de
créer, encoder et administrer votre contrôle
d’accès sécurisé ou vos cartes à puce du
début à la fin.
 Vous appuyer sur HID pour protéger vos
ressources humaines, vos biens et vos
données. Avec des dizaines de milliers d’imprimantes DTC utilisées dans le monde, les
solutions FARGO® de HID Global sont pleinement interopérables avec d’autres produits
de l’écosystème d’identité sécurisé de HID,
comme le logiciel de personnalisation des
cartes Asure ID®, les solutions sécurisées de
gestion des visiteurs EasyLobby®, ou l’encodeur intégré iCLASS SE®, qui vous permet
de créer des cartes à puce personnalisées
et uniques pour votre entreprise. Grâce à la
garantie Genuine HID, vous pouvez être tranquilles sur le fait que vos salariés, visiteurs,
sites et données sont toujours protégés.

DTC4500e
L’imprimante directe sur carte FARGO®
DTC4250e est idéale pour les organisations de taille moyenne cherchant à créer
des cartes d´identification pour les salariés, des cartes d’adhésion et de fidélité.
Sa conception modulaire simplifie les
mises à jour et évolutions de l’équipement vers des niveaux de sécurité plus
élevés et une plus grande fonctionnalité.
L’imprimante directe sur carte FARGO
DTC4500e est le premier choix lorsqu’il
s’agit d’impression et d’encodage en volume de carte ultra sécurisées. Choisissez
des laminats personnalisés pour créer des
cartes résistantes à la falsification.

Les deux imprimantes possèdent un
écran graphique haute résolution
SmartScreen™ avec une interface
conviviale qui vous oriente dans l’ensemble du processus d’impression.

CARACTÉRISTIQUES

COMPARAISON DES PRODUITS

C50

DTC1000Me

DTC1250e

DTC4250e

DTC4500e

Méthode d’impression

Impression par
sublimation /
transfert thermique
de résine

Transfert thermique
de résine

Impression par
sublimation /
transfert thermique
de résine

Impression par
sublimation /
transfert thermique
de résine

Impression par
sublimation /
transfert thermique
de résine

Impression recto-verso

S/O

S/O

Commande à l’usine

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site











Encodage de piste magnétique

S/O

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 contact

S/O

S/O

Commande à l’usine

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site

Lecteur 125 kHz (HID Global Prox)

S/O

S/O

Commande à l’usine

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site

Encodeur 13,56 MHz
(iCLASS®, MIFARE®, ISO 14443 A/B, ISO 15693)

S/O

S/O

Commande à l’usine

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site

Impression et encodage en ligne

S/O

S/O







Compatible Wi-Fi®

S/O









Technologie de réimpression











Connectivité USB











S/O

Commande à l’usine







Swift ID™

USB et Ethernet avec serveur d’impression interne
Bouton d’état avec changement de couleur
Affichage graphique SmartScreen™
Chargement de la cartouche du ruban EZ
Chargement du ruban réutilisable ECO











S/O

S/O

S/O





















Résine uniquement



Bacs entrée/sortie des cartes du même côté

S/O

S/O

S/O

Mise à niveau sur site

Mise à niveau sur site

Double bac d´entrée de cartes

S/O

S/O

Commande à l’usine

Mise à niveau sur site



Protection de l’imprimante par mot de passe

S/O

S/O

S/O





Panneau fluorescent (impression UV)

S/O

S/O

S/O





Lamination simultanée recto ou recto-verso

S/O

S/O

S/O

S/O

Mise à niveau sur site









Appareil sans dispositif de laminage
uniquement

Deux ans

Trois ans

Trois ans

Trois ans

Trois ans

Produits certifiés ENERGY STAR®
Garantie pluriannuelle

APPLICATIONS SUR LE MARCHÉ

APPLICATION/IMPRIMANTE

C50

DTC1000Me

DTC1250e

DTC4250e

DTC4500e

ID d’entreprise











Sports et loisirs









Clubs de sport et de remise en forme









Commerce et fidélisation









Casinos









Transport









Écoles









Institutions financières



Services médicaux

















Universités





Gouvernement/Militaire





Fabrication
État et administration locale



Permis de conduire



Carte nationale d´identité
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