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De nombreux avantages 
pour de nombreux secteurs

•  Améliorer l’expérience utilisateur : ouverture 
de compte instantanée, remplacement de carte 
perdue ou volée en urgence,

•  Augmenter le taux d’activation et encourager 
l’utilisation des cartes bancaires émises.

  Finance

•  Permettre l’identification de toutes 
les personnes présentes dans 
l’établissement : personnel médical, 
patients,

•  Limiter les contacts physiques 
entre les personnes.

  Santé

•  Accélérer certaines procédures administratives,
•  Assurer un service de proximité pour permettre 

l’accès aux services administratifs à l’ensemble 
de la population.

  Gouvernements & Administrations

•  Faciliter la remise des cartes étudiantes lors  
de la rentrée ou en cas de perte, 

•  Offrir aux étudiants une autonomie complète 
dans l’obtention et l’utilisation de leur carte 
multi-applicative. 

  Éducation

•  Faciliter le check-in avec l’émission des clés  
de chambre directement en bornes,

•  Optimiser le flux de visiteurs en automatisant 
l’émission de badges visiteurs, de cartes d’entrée, 
de pass, etc.

  Hôtellerie & Loisirs

•  Offrir un service d’émission de 
cartes cadeaux personnalisées,

•  Emettre facilement des cartes dans 
le cadre d’actions promotionnelles. 

 Commerce

•  Offrir la possibilité de personnaliser sa carte 
Les utilisateurs peuvent avoir le choix du design de leur carte simplement  
en la sélectionnant depuis la borne, et même utiliser une photo personnelle.

Démultiplier les points de contact  
à moindre coût

Imprimantes pour bornes libre-service :  
pour une expérience utilisateur optimale.

•  Proposer un service immédiat et facilement accessible 
Les cartes sont personnalisées et remises à leurs détenteurs 24h/24 
et 7j/7, sans dépendre des horaires d’ouverture. 

•   Réduire les temps d’attente 
Vos interlocuteurs se voient remettre leur carte dans l’instant, sans avoir  
à patienter aux files d’attente des guichets ou être tributaires des délais postaux.

Les bornes libre-service séduisent de plus en plus de secteurs d’activité.  
Le développement de cette tendance est en cohérence avec les nouvelles attentes 
des consommateurs, et tout particulièrement avec leur besoin d’instantanéité.  
Ils attendent que le service auquel ils accèdent soit rendu le plus rapidement possible. 

Mais pas seulement : pour que leur expérience client soit optimale, elle doit être 
complète. Et cela va jusqu’à l’émission d’une carte, quelle qu’elle soit (carte bancaire, 
carte de fidélité, carte d’étudiant, carte d’accès...).  
C’est ici que l’imprimante à carte pour bornes libre-service prend tout son sens.

•  Optimiser les charges de personnel 
La borne permet de libérer du temps à vos employés qui peuvent 
ainsi se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

•  Limiter les frais de maintenance 
Le système de notifications associé aux grandes capactités des chargeurs  
et consommables permettent d’optimiser les opérations de maintenance.

•  Générer des revenus additionnels 
Lorsqu’un client obtient sa carte immédiatement, il est plus disposé à s’en 
servir tout de suite. Il profite donc aussitôt des services associés à sa carte.

•   Donner une image moderne & différenciante 
Le fait de pouvoir obtenir une carte sans attendre est perçu de manière  
très positive par les clients et permet de se différencier des concurrents.

Satisfaction utilisateur améliorée

Retour sur investissement maximisé

Accroître la qualité  
du service offert  

aux clients ou membres.

Rationaliser les coûts 
de fonctionnement 
et toucher plus de 
consommateurs.

IMPRIMANTES À CARTES 
POUR BORNES LIBRE-SERVICE



Que ce soit pour faciliter son intégration, proposer les meilleures options de personnalisation 
possibles ou encore optimiser sa durabilité, la conception de notre gamme Kiosk a été 
pensée pour pouvoir facilement s’adapter à tous les projets. 

Nous savons aussi que chaque projet est unique. Vous pouvez alors aussi compter sur notre équipe 
projet dédiée, pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Intégration

Personnalisation

Durabilité

Tous les avantages 
de notre gamme kiosk

  Pilotes pour tous les systèmes d’exploitation
•  Les pilotes Windows, Mac et Linux sont disponibles 

pour tous les produits de notre gamme Kiosk.

 Intégration matérielle & logicielle simplifiée
•  La structure en métal de l’imprimante lui permet d’être 

facilement intégrée dans la borne et d’assurer sa stabilité.

•   L’Evolis Premium SDK (kit de développement) permet 
d’optimiser l’intégration et la communication avec vos 
systèmes informatiques.

•   Plans côtés 2D & 3D

 Gestion des cartes
•  Vous choisissez le mode d’insertion, d’éjection et de 

réjection des cartes.

•  La fonction de rétractation des cartes non collectées 
est disponible sur toutes nos imprimantes.

 Personnalisation Graphique 
•  L’impression peut se faire sur cartes vierges, en per-

sonnalisant toute la surface de la carte, ou sur cartes 
pré-imprimées, en imprimant seulement certaines 
zones de la carte avec des éléments personnalisés.

 Garantie
•  Toutes les imprimantes de la gamme Kiosk sont 

garanties 2 ans. Extension de garantie possible  
jusqu’à 4 ans.

 Personnalisation électrique
•  Les imprimantes peuvent intégrer des encodeurs pour 

piste magnétique, puce contact et puce sans contact. 
Ils permettent de renforcer la sécurité et peuvent être 
combinés entre eux.

  Température de fonctionnement  
& taux d’humidité

•  Une attention particulière est apportée à la résistance 
de nos imprimantes afin d’assurer un fonctionnement 
optimal dans des environnements contraignants et 
d’optimiser leur durée de vie.

 Bezel lumineux (en option sur gamme KC)
•  Avec ses LED, le bezel lumineux Evolis 
permet d’alerter visuellement l’utilisateur 
d’une entrée ou sortie de carte.

•  Son système anti-insertion en option 
empêche l’entrée de cartes. Ainsi, le 
bezel assure uniquement sa fonction de 
sortie de cartes.

 Haute autonomie
•  La gamme Kiosk propose des chargeurs de différentes 

capacités, allant de 100 à 2000 cartes, à choisir en 
fonction du niveau d’autonomie souhaité.

•  Les rubans haute capacité permettent d’imprimer plus 
de 3000 cartes monochromes recto et 500 en couleur.

 Qualité & rapidité d’impression
•  Les imprimantes offrent un rendu graphique haute 

résolution grâce à l’impression par sublimation et par 
transfert thermique. 

•  Les cartes personnalisées sont imprimées  en quelques 
secondes.

UNE ÉQUIPE 
PROJET DÉDIÉE

KC Essential
La solution la plus compacte et 

modulable, pour répondre à vos besoins 
d’intégration et de personnalisation.

KC Prime
Notre modèle d’imprimante 

prête à être intégrée, avec son 
chargeur 200 cartes.

KM2000B
4 chargeurs de 500 cartes, pour 
gérer jusqu’à 4 designs de cartes 
différents, en toute autonomie.

KM500B
Un chargeur haute capacité de 

500 cartes, pour gérer un design de 
carte unique.

KC Max
Une imprimante optimisée pour 

accueillir 4 chargeurs de 100 cartes, 
tout en restant compacte.

Une large gamme  
de produits dédiés, 
pour répondre à tous les besoins.

GAMME KC    Modèles compacts

GAMME KM    Modèles haute autonomie

IMPRIMANTES À CARTES 
POUR BORNES LIBRE-SERVICE



KC Essential KC Prime KC Max KM500B KM2000B

FACES IMPRIMÉES • Simple face et double face • Simple face et double face • Simple face et double face • Double-face • Double-face

TECHNOLOGIE D’IMPRESSION • Sublimation couleur (YMCKO)

• Transfert thermique monochrome

• Sublimation couleur (YMCKO)

• Transfert thermique monochrome

• Sublimation couleur (YMCKO)

• Transfert thermique monochrome

• Sublimation couleur (YMCKO)

• Transfert thermique monochrome

• Sublimation couleur (YMCKO)

• Transfert thermique monochrome

RÉSOLUTION • 300 dpi

•  Mode étendu :  
- 300x600 dpi : monochrome et couleur 
- 300x1200 dpi : monochrome uniquement

• 300 dpi

•  Mode étendu :  
- 300x600 dpi : monochrome et couleur 
- 300x1200 dpi : monochrome uniquement

• 300 dpi

•  Mode étendu :  
- 300x600 dpi : monochrome  et couleur 
- 300x1200 dpi : monochrome uniquement

• 300 dpi • 300 dpi

GESTION DES CARTES •  Bouche d'insertion lumineuse à LED 
Evolis (option) : insertion et retour 
manuels

•  Système anti-insertion (en option sur 
bouche d’insertion Evolis)

•  Possibilité d’intégrer un chargeur et/ou 
une bouche d’insertion non Evolis

 
•  Capacité à rétracter les cartes non 

collectées
 
•  Fente de rejet pour les cartes 

défectueuses

•  Capacité chargeur : 200 cartes ou 100 
cartes sans cassette métallique

 
•  Restitution des cartes dans le bac de 

réception du terminal si pas de bouche 
d'insertion

 
•  Bouche d’insertion lumineuse à LED 

Evolis (option) : insertion et retour 
manuels

•  Système anti-insertion (en option sur 
bouche d’insertion Evolis)

•  Possibilité d’intégrer une bouche 
d’insertion non Evolis

 
•  Capacité à rétracter les cartes non 

collectées
 
•  Fente de rejet pour les cartes 

défectueuses ou bac de réception

•  Capacité chargeurs :  
4 chargeurs de 100 cartes

 
•  Bouche d’insertion lumineuse à LED 

Evolis (option) : insertion et retour 
manuels

•  Système anti-insertion (en option sur 
bouche d’insertion Evolis)

•  Possibilité d’intégrer une bouche 
d’insertion non Evolis

•  Capacité à rétracter les cartes non 
collectées

 
• Boîte de rejet verrouillée (2 clés)

•  Capacité chargeur :  
1 chargeur de 500 cartes

 
•  Bouche d’insertion (en standard) : 

insertion et retour manuels

•  Capacité à rétracter les cartes non 
collectées

 
•  Fente de rejet pour les cartes 

défectueuses

•  Capacité chargeurs :  
4 chargeurs de 500 cartes

 
•  Bouche d’insertion (en standard) : 

insertion et retour manuels

•  Capacité à rétracter les cartes non 
collectées

 
•  Fente de rejet pour les cartes 

défectueuses

CONNECTIVITÉ / PORTS • USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Port série (option)

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Port série (option)

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

• Ethernet

• Port série (option)

• USB 2.0 Full speed

• Ethernet

• Port série (sur demande)

• USB 2.0 Full speed

• Ethernet

• Port série (sur demande)

ENVIRONNEMENT LOGICIEL • Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuit

• Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuit

• Evolis Premium Suite

• Evolis Premium SDK gratuit

• Evolis Premium Suite (support limité)

• Evolis Premium SDK gratuit

• Evolis Premium Suite (support limité)

• Evolis Premium SDK gratuit

OPTIONS D’ENCODAGE • Piste magnétique ISO

• Cartes à puce avec contact

• Cartes à puce sans contact

• Piste magnétique ISO

• Cartes à puce avec contact

• Cartes à puce sans contact

• Piste magnétique ISO

• Cartes à puce avec contact

• Cartes à puce sans contact

• Piste magnétique ISO (en standard)

• Cartes à puce avec contact

• Cartes à puce sans contact

• Piste magnétique ISO (en standard)

• Cartes à puce avec contact

• Cartes à puce sans contact

ACCESSOIRE - • Housse anti-poussière (en standard) - - -

Une imprimante Kiosk 
pour chaque besoin
Tous les détails sur les fonctionnalités  
des imprimantes à cartes  
pour bornes libre-service



INDE 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

USA - CANADA 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE 
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMÉRIQUE LATINE
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIE - PACIFIQUE 
Evolis Asia Pte Ltd - Singapour - evolisasia@evolis.com

CHINE 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com
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EVOLIS, FOURNISSEUR GLOBAL  
DE SOLUTIONS D’IDENTIFICATION
 

  Leader mondial des systèmes de personnalisation  
de cartes en émission décentralisée

  Une expertise internationale et un support local  
grâce à un réseau de 400 distributeurs dans 140 pays

  Une capacité unique à répondre à des cahiers des charges  
clients spécifiques avec un pôle Projets dédié à l’étude  
et à la réalisation de solutions sur mesure

  Evolis est certifiée ISO 9001, ce qui atteste de notre démarche 
globale en termes de qualité et d’amélioration continue www.evolis.com 


