ET VOUS, COMMENT
IDENTIFIEZ-VOUS
VOS ÉTUDIANTS ?

Solutions de personnalisation et d’impression de cartes plastiques

TOUTES VOS CARTES D’ÉTUDIANT IMPRIMÉES
À LA DEMANDE SUR CARTES PLASTIQUES
RENFORCEZ LA SéCURITé DE VOTRE
éTAbLISSEMENT
• Gérez les accès à votre établissement et contrôlez en temps
réel la présence de vos étudiants et professeurs dans vos
locaux.
• Identifiez en un clin d’œil vos élèves et votre personnel.

CRéEZ DES bADGES POUR DE MULTIPLES
UTILISATIONS
Les solutions Evolis vous permettent de personnaliser et
d’imprimer tous types de badges :
• Cartes d’étudiant et d’élève
• badges d’enseignant
• Cartes de médiathèque
• Cartes de cantine
• badges de visiteur

ADOPTEZ LA CARTE MULTI-APPLICATIVE
L’intégration de la technologie carte à puce permet à vos
étudiants de disposer d’une seule carte pour différentes
utilisations : carte d’identification, badge de contrôle d’accès,
carte de cantine, moyen de paiement, carte de bibliothèque ou
encore titre de transport.
• Facilité d’utilisation
pour les étudiants
• Mutualisation des
coûts et diminution
du temps consacré
à l’émission des
différentes cartes
• Sécurisation de
votre établissement
grâce à une
circulation de
monnaie limitée.

MAÎTRISEZ VOS COÛTS ET VOTRE TEMPS
• Bénéficiez d’une réactivité accrue : les élèves peuvent utiliser
immédiatement leur badge personnalisé, même suite à une
perte ou à un vol.
• Réduisez vos coûts et délais : vous n’êtes plus tributaire de
votre imprimeur et allégez le processus d’obtention des
cartes, notamment par l’absence de formulaire papier, de
mise sous pli, de délais postaux ou de risque de perte des
cartes en transit.

DES SOLUTIONS DE PERSONNALISATION
ADAPTÉES À VOS BESOINS
DES SOLUTIONS CLéS EN MAIN POUR L’ÉMISSION
STANDARD DE CARTES

DES SOLUTIONS SUR MESURE pour des besoins
plus complexes

• E
 ncodage, impression et plastification : selon les modèles,
les systèmes Evolis peuvent, en un seul passage, encoder
des données sur les cartes, les imprimer en couleur ou
monochrome et apposer un laminat afin de les protéger.

Afin de répondre à vos demandes spécifiques, nos équipes
travaillent en étroite relation avec les partenaires intégrateurs,
tels que Monecarte ou ScholarChip, pour mettre au point des
solutions d’émission de cartes sur mesure. Nous pouvons :

• F
 acilité d’utilisation : créez vos designs de cartes en quelques
clics avec le logiciel inclus et utilisez les imprimantes aussi
simplement que des imprimantes bureautiques standard.

• proposer des technologies spécifiques (réinscription de
cartes par exemple),

• P
 erformance : les imprimantes Evolis émettent en un temps
record des badges de qualité professionnelle et peuvent être
utilisées dans un environnement PC ou Mac. Elles peuvent
également intégrer et combiner toutes les options d’encodage
(piste magnétique, carte à puce avec ou sans contact).
• C
 onnexion à vos bases de données : émettez vos badges en
série grâce à l’import des données de vos étudiants depuis
vos systèmes informatiques.
• C
 onsommables économiques : les rubans d’impression
Evolis, faciles à installer, garantissent un rendu graphique
optimal et offrent, de par leurs hautes capacités, une grande
autonomie des imprimantes.

CAPTURE NUMÉRIQUE
DES SIGNATURES
Utilisez les tablettes de
signature Evolis pour
numériser les signatures
de vos étudiants :
• G
 ain de temps considérable pour la gestion des
documents administratifs.
• Intégration possible des signatures aux cartes et badges.

• intégrer des modules d’impression
dans des bornes en libre-service,
• a
 dapter des chargeurs pour de plus
grandes capacités.
Nos solutions sont interfaçables
avec vos plateformes logicielles,
qu’elles soient dédiées à la gestion
des présences des étudiants et
du personnel, au règlement des
prestations sur le campus, ou encore
au contrôle des accès.

DES ACCESSOIRES POUR TOUTES VOS CARTES
• U
 ne gamme complète de lanières, attaches et porte-badges
pour ranger et protéger toutes vos cartes.
• P
 ersonnalisation sur demande aux couleurs de votre
établissement.

LE GROUPE EVOLIS,
UNE EXPERTISE RECONNUE
ILS NOUS FONT CONFIANCE
De nombreuses écoles et universités ont choisi les solutions Evolis pour émettre leurs cartes d’identification.

UN PARTENAIRE DE CHOIx
• Siège social et site de production

à Angers (France)
• Base installée de plus de

280 000 imprimantes à cartes
• Filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour,

Bombay (Inde) et Shanghai (Chine)
• Plus de 300 collaborateurs dans le monde

Créé en 2000, le groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de
solutions d’impression et de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification
des personnes et des biens. Présent sur tous les continents, Evolis est désormais le leader
mondial sur le marché des solutions d’émission de cartes plastiques.
Au travers de la réalisation de nombreux projets, de petite à grande envergure, dans diverses
régions du globe et dans des domaines très variés, les systèmes d’impression et le savoir-faire
d’Evolis sont largement reconnus par de nombreuses entreprises et organisations.

• 400 distributeurs officiels dans 140 pays
• Entreprise certifiée ISO 9001

www.evolis.com
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