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Imprimantes/encodeurs haute définition (HDP®)
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 HDP8500 HDPii Plus HDP5600 HDP5000

PDSF de départ 9 995 $ 6 595 $ 3 995 $ pour 300 PPP / 4494 $ pour 600 ppp 3 995 $

Impression recto-verso  Recto ou recto-verso Recto ou recto-verso Recto ou recto-verso Recto ou recto-verso

Méthode d’impression  Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine  Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine  

Résolution  300 ppp 300 ppp 300 ppp ou 600 ppp 300 ppp  

Vitesse d’impression* 24 secondes par carte / 150 cartes par heure maximum 
(YMC avec transfert) 48 secondes par carte / 75 cartes par heure maximum (YMCKI avec transfert) Jusqu’à 24 secondes par carte / 150 cartes à l’heure (YMC avec transfert) 24 secondes par carte / 150 cartes par heure maximum (YMC avec transfert)  

Formats de cartes acceptés  CR-80 CR-80 CR-80 CR-80

Épaisseurs de carte acceptées   0,030˝ à 0,050˝ / 0,762 mm à 1,27 mm Impression seule 0,030˝ à 0,050˝ / 0,762 mm à 1,27 mm 0,030˝ à 0,050˝ / 0,762 mm à 1,27 mm Impression seule 0,030˝ à 0,050˝ / 0,762 mm à 1,27 mm
Impression/lamination : 0,030˝ à 0,050˝ / 0,762 mm à 1,27mm

Pilotes logiciels  Windows 8/ 7/ Vista (32 bits et 64 bits) / Server 2008 et 2003/ XP ;  
Mac OS X v10.8 / v10.7 / v10.6 / v10.5 / v10.4 et Linux Windows 8/ 7/ Vista (32 bits et 64 bits) / Server 2008 et 2003/ XP Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / 

Server 2003 R2 / Server 2003 R1, Mac OS X v10.10 / v10.9 / v10.8 / v10.7 / v10.6 et  Linux** 
Windows 8/ 7/ Vista (32 bits et 64 bits) / Server 2008 et 2003/ XP ;  

Mac OS X v10.6 / v10.5 et Linux

Dimensions

Imprimante recto-verso : 15,5˝ H x 28,2˝ l x 14,0˝ P / 394 mm H x 716 mm l x 356 mm P  
Imprimante + Module Lam recto-verso : 15,5˝ H x 43,0˝  l x 14,0˝ P / 394 mm H x 1092 mm l x 356 mm P
Imprimante + module de graveur laser : 20,5˝ H x 39,0˝ l x 20,0˝ P / 521 mmH x 991 mml x 508 mm P

Imprimante + Module de graveur laser + Module de lamination recto-verso :  
20,5˝ H x 54,0˝ l x 20,0˝ P / 521 mmH x 1372 mml x 508 mm P

11,50˝H x 24,60˝l x 9,25˝P / 292 mm H x 625 mm l x 235 mm P

Imprimante : 11,50˝H x 12,25˝l x 9,25˝P / 292 mm H x 313 mm l x 235 mm P
Imprimante + Module recto-verso : 11,50˝H x 17,50˝l x 9,25˝P / 292 mm H x 445 mm l x 235 mm P

Imprimante + Module Lam recto : 12,75˝H x 25˝l x 9,25˝P / 324 mm H x 635 mm l x 235 mm P
Imprimante + Module recto-verso + Module Lam recto-verso : 12,75˝H x 30˝l x 9,25˝P /  

324 mm H x 762 mm l x 235 mm P
Module Lam : 12,75˝H x 12,25˝l x 9,25˝P / 234 mm H x 313 mm l x 235 mm P

Imprimante : 11,50˝H x 12,25˝l x 9,25˝P / 292 mm H x 313 mm l x 235 mm P
Imprimante + Module recto-verso : 11,50˝H x 17,50˝l x 9,25˝P / 292 mm H x 445 mm l x 235 mm P

Imprimante + Module Lam recto : 12,75˝H x 25˝l x 9,25˝P / 324 mm H x 635 mm l x 235 mm P
Imprimante + Module recto-verso + Module Lam recto-verso : 12,75˝H x 30˝l x 9,25˝P /  

324 mm H x 762 mm l x 235 mm P,  
Module Lam : 12,75˝H x 12,25˝l x 9,25˝P / 234 mm H x 313 mm l x 235 mm P

Poids
Imprimante : 27,7 kg 

Imprimante + Module Lam recto-verso : 40,9 kg
Imprimante + graveur laser : 59,5 kg

Imprimante + Module de graveur laser + Module de lamination recto-verso : 80,8 kg
 12,8 kg

HDP5600 :  7,3 kg
HDP5600 + Module recto-verso :  10 kg
HDP5600 + Module Lam recto :  12,7 kg

HDP5600 + + Module recto-verso + Module Lam recto-verso :  16,4 kg

HDP5000 :  7,3 kg
HDP5000 + Module recto-verso :  10 kg
HDP5000 + Module Lam recto :  12,7 kg

HDP5000 + Module recto-verso + Module Lam recto-verso :  16,4 kg 

Interface  USB 2.0 (haute vitesse) et Ethernet avec serveur d’impression interne  USB 2.0 (haute vitesse) et Ethernet avec serveur d’impression interne USB 2.0 et Ethernet avec serveur d’impression interne  USB 2.0 (haute vitesse) et Ethernet avec serveur d’impression interne  

Couleurs  Pleine couleur/Monochrome Pleine couleur/Monochrome Pleine couleur/Monochrome Pleine couleur/Monochrome 

Chargeur d’entrée 400 cartes 100 cartes 100 cartes 100 cartes

Chargeur double capacité Norme Oui Oui Oui

Chargeur de sortie  200 cartes  100 cartes 200 cartes  200 cartes  

Options d’encodage

Technologies de piste magnétique et de carte prises en charge : Lecteur 125kHz (HID Prox) ; 
encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, 

MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce 
avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur ISO7816 

1/2/3/4 (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones ; encodage de bande magnétique ISO, 
coercivité double élevée et faible, pistes 1, 2 et 3. 

Technologies de piste magnétique et de carte prises en charge : Lecteur 125kHz (HID Prox) ; 
encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, 

MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce 
avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur ISO7816 

1/2/3/4 (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones ; encodage de bande magnétique ISO, 
coercivité double élevée et faible, pistes 1, 2 et 3. 

Technologies de piste magnétique et de carte prises en charge : Lecteur 125kHz (HID Prox) ; 
encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, 

MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce 
avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur ISO7816 

1/2/3/4 (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones ; encodage de bande magnétique ISO, 
coercivité double élevée et faible, pistes 1, 2 et 3.

Technologies de piste magnétique et de carte prises en charge : Lecteur 125kHz (HID Prox) ; 
encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, 

MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce 
avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur ISO7816 

1/2/3/4 (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones ; encodage de bande magnétique ISO, 
coercivité double élevée et faible, pistes 1, 2 et 3.

Encodage d’applications de contrôle d’accès HID iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox

Lamination disponible  Oui Non Oui Oui  

Gravure laser disponible Oui Non Non Non

Volume de cartes  Élevé Élevé  Élevé Élevé  

Garantie Imprimante : Trois ans, Tête d’impression : Durée de vie ; nombre illimité de passages,  
Graveur laser : Deux ans

Imprimante : Trois ans, Tête d’impression : Durée de vie ; nombre illimité de passages, programme 
d’extension de la garantie en option (États-Unis uniquement)

Imprimante : Trois ans, Tête d’impression : Durée de vie ; nombre illimité de passages, service 
On-Call Express d’un an (imprimante de remplacement, États-Unis uniquement), programme 

d’extension de la garantie en option (États-Unis uniquement)

Imprimante : Trois ans, Tête d’impression : Durée de vie ; nombre illimité de passages,  
service On-Call Express d’un an (imprimante de remplacement, États-Unis uniquement), 

programme d’extension de la garantie en option (États-Unis uniquement)

Options logicielles Asure ID® Asure ID Asure ID Asure ID

Options

Module de graveur laser - avec mise à niveau possible
Module de lamination de cartes - recto-verso (simultané) - avec mise à niveau possible

Module d’égaliseur de carte - avec mise à niveau possible
Voyant lumineux de production Andon - avec mise à niveau possible

Encodage de cartes à puce (avec contact/sans contact) - avec mise à niveau possible 
Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible

Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour impression et encodage en ligne
(remarque : l’encodage via Ethernet à câble unique n’est disponible que pour iCLASS, MIFARE et 

l’encodage de cartes à puces avec contact)

Module de double chargeur d’entrée de cartes - avec mise à niveau possible 
Encodage de cartes à puce (avec contact/sans contact),  

EMV Niveau I - avec mise à niveau possible
Kit de nettoyage de l’imprimante

Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour impression et encodage en ligne 
(remarque :  l’encodage via Ethernet à câble unique n’est disponible que pour iCLASS, MIFARE et 

l’encodage de cartes à puces avec contact)

Module de lamination de cartes - recto ou recto-verso (simultané) - avec mise à niveau possible
Module de double chargeur d’entrée de cartes - avec mise à niveau possible

Encodage de cartes à puce (avec contact/sans contact) - avec mise à niveau possible
Verrous physiques pour les chargeurs de cartes et l’accès aux consommables

Kit de nettoyage de l’imprimante
Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible

Impression recto-verso - avec mise à niveau possible
Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour une impression et un encodage en 
ligne (nota : l’encodage via Ethernet à câble unique est uniquement disponible pour iCLASS, 

MIFARE et l’encodage de cartes à puce à contact)
Module Wi-Fi® - avec mise à niveau possible

Module de double chargeur d’entrée de cartes - avec mise à niveau possible
Module de lamination de cartes - recto ou recto-verso (simultané) - avec mise à niveau possible

Encodage de cartes à puce (avec contact/sans contact) - avec mise à niveau possible
Verrous de porte et de cartouche
Kit de nettoyage de l’imprimante

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible
Impression recto-verso - avec mise à niveau possible

Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour une impression et un encodage 
en ligne (remarque : l’encodage via Ethernet à câble unique n’est disponible que pour iCLASS, 

MIFARE et l’encodage de cartes à puce avec contact)

Impressions réinscriptibles et cartes 10-Mil  Non Non Non  Non  

Ruban de panneau fluorescent  
(impression UV)

Oui Oui Oui Oui

Film HDP ultra durable disponible Oui Oui Oui Oui

Rubans de cartouche chargés Oui Oui Oui Oui

Protection par mot de passe Oui Oui Oui Oui
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* La vitesse d’impression est donnée à titre indicatif ; elle se mesure en partant du moment où une carte arrive dans le bac de sortie et le moment où la carte suivante vient la remplacer. Les vitesses d’impression n’incluent pas la durée d’encodage ni le temps nécessaire au PC pour traiter l’image.  
La durée de traitement dépend de la taille du fichier, de la résolution de la tête d’impression, du processeur, de la quantité de mémoire RAM et de la quantité de ressources disponibles au moment de l’impression.

**Disponibilité de la prise en charge Linux prévue pour le 1er trimestre 2016. Versions Linux : Ubuntu 10.04 / 14.04, Debian 6 / 7 / 8, Fedora 20 / 21 / 22, openSUSE 13.1 / 13.2
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