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Une reconnaissance
de chacun, de chaque chose,
pour une plus grande liberté.
Permettre d’identifier les personnes
et les biens, c’est offrir une infinité
de possibilités.
C’est participer à la création d’un monde
plus ouvert et plus sûr. C’est permettre
à chacun de pouvoir profiter pleinement
de ses libertés, avec plus de fluidité,
de facilité et d’harmonie.
C’est dans cet état d’esprit que
nous développons et fabriquons nos
solutions d’identification et systèmes
de personnalisation de cartes.
C’est cette capacité de développement,
associée à notre savoir-faire industriel,
qui nous permet aujourd’hui d’affirmer
notre position de leader mondial.

360

collaborateurs

84,4

millions d’euros
de chiffre
d’affaires

400

distributeurs
dans 140 pays

700

millions de cartes
personnalisées
par nos clients
chaque année

7

filiales
dans le monde

30

% de projets
sur mesure,
parmi notre
activité globale

Fabricant français
Evolis incarne ce que le « Made In France »
a de plus beau : la qualité, la flexibilité
et l’excellence.
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OFFRE DE SOLUTIONS

Identifiez les personnes et les biens
qui comptent pour vous
et faites-le en toute simplicité
La facilité d’utilisation et la qualité de nos solutions
ont fait de nous le leader de l’émission instantanée
décentralisée de cartes personnalisées.

Cette force repose
aussi sur l’éventail
de l’offre que
nous proposons.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
À TOUS LES MARCHÉS
Développées et fabriquées par notre équipe,
nos solutions s’adaptent à chaque secteur.
Ainsi, vous produisez facilement les cartes
d’identification spécifiques dont vous avez
besoin :
• GOUVERNEMENT
Cartes d’identité, cartes d’assurance maladie,
permis de conduire,
• ÉDUCATION
Cartes d’étudiants multi-applicatives,
badges scolaires,
• FINANCE
Cartes bancaires,
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• ENTREPRISE
Badges employés, badges visiteurs,
• SANTÉ
Badges professionnels de santé,
cartes patients,
• TRANSPORT
Titres de transport,
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• COMMERCE
Cartes de fidélité, cartes cadeaux,
étiquettes de prix,
• HÔTELLERIE & LOISIRS
Étiquettes de buffet, pass parc d’attractions,
clés de chambres.

ÉMISSION INSTANTANÉE DÉCENTRALISÉE

Vos cartes, ici et maintenant
Voilà ce que permet l’émission instantanée décentralisée :
une personnalisation et une impression de vos cartes
dans vos locaux et dans l’instant.

Pour un
quotidien
facilité.
SÉCURITÉ
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Les données personnelles utiles à la personnalisation
des cartes restent sous votre contrôle, sans jamais être
amenées à sortir de votre système informatique.

RÉACTIVITÉ

ÉCONOMIE

Aussitôt demandée, aussitôt imprimée :
chaque carte personnalisée est remise
immédiatement à son futur porteur.

Réalisez de nombreuses économies par rapport
à une impression externalisée (aucun minimum
de commande, pas de frais de livraison…).
L’équipement nécessaire est donc rapidement
rentabilisé.

FLEXIBILITÉ
Votre solution est à votre entière disposition.
Besoin de proposer des cartes aux design différents ?
Nouvelle information à ajouter ? Une impression
à l’unité à réaliser ? Ou au contraire, besoin d’émettre
des cartes en série ? Tout est possible.

IMAGE DE MARQUE
Ce service est perçu de manière très positive
par les futurs porteurs des cartes : aucune attente,
pratique pour le remplacement d’une carte en urgence
(perte, vol), rendu final de qualité.

PERSONNALISATION
GRAPHIQUE ET ÉLECTRIQUE

Données personnelles

Des possibilités infinies
de personnalisation

Rendez la carte unique et personnelle,
à l’unité ou en lot selon votre propre base
de données (photo, nom, date…).

Nos solutions sont de véritables condensés technologiques.
Elles peuvent donc personnaliser une carte entièrement et
lui apporter les fonctionnalités que vous avez décidées.
Et ce en une poignée de secondes.

Durabilité
Augmentez la durée
de vie de la carte
avec des films
protecteurs.
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Différentes options
de personnalisation,
parfaitement combinables
entre elles.

Design
Obtenez exactement le design
que vous avez imaginé
(impression couleur/monochrome,
recto seul/recto-verso, textes, photos,
logos, QR code…).

Sécurité

Encodage
Encodez des données
dans une puce contact,
sans contact ou une piste
magnétique.

Optimisez la sécurité de la carte
avec des laminats spécifiques
et hologrammes.

IMPRIMANTES À CARTES
PROFESSIONNELLES POLYVALENTES

La personnalisation et l’impression
de cartes, en quelques secondes
Notre gamme d’imprimantes à cartes permet
de couvrir tous les types de besoins, des plus simples
aux plus spécifiques.

CE QUI LES CARACTÉRISENT TOUTES ?
Leur facilité d’installation, d’utilisation,
et leur évolutivité.
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Quelle que soit la solution qui aura votre préférence,
vous êtes sûr de faire le bon choix. Nos imprimantes
à cartes s’intègrent à tous les systèmes d’informations
et sont très intuitives dans leur utilisation.
Besoin d’éléments de sécurité supérieure pour
vos cartes ? D’une plus grande capacité d’émission ?
Ou d’une nouvelle fonctionnalité ? Nos solutions
évoluent avec vos besoins grâce à de nombreuses
options installables directement sur site.
Cette évolutivité vous garantit la rentabilité optimale
de votre solution Evolis.

CE QUI LES DIFFÉRENCIENT ?
Le niveau de personnalisation, le volume
d’impression et la durée de vie de la carte.
C’est autour de ces trois thématiques que vous devez
vous questionner pour affiner votre besoin :
quels sont les éléments de personnalisation
à appliquer aux cartes à émettre ? À combien
estimez-vous le nombre de cartes à imprimer par an ?
Quelle sera leur durée de vie ?

SOLUTIONS
TOUT-EN-UN
Tout est dans la boîte !
Au fil de nos expériences terrains, nous avons observé
que de nombreux professionnels utilisaient des moyens
amateurs pour la création de leurs badges et étiquettes,
souvent par manque d’une solution alternative
accessible et pratique.

Des solutions
accessibles
et pratiques.
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Alors comment les aider à réaliser ces supports de
manière simple et de qualité professionnelle ?
C’est ainsi que sont nées nos solutions tout-en-un.

BADGY

EDIKIO

Solution polyvalente pour imprimer
en quelques clics toutes vos cartes :

Solution conçue spécialement pour
les besoins d’étiquetage spécifiques :

•L
 arge choix de templates, disponibles
via le logiciel dédié et la cartothèque
en ligne,

• Logiciel avec modèles d’étiquettes
de prix et de buffet,

POUR TOUTES LES PETITES
ET MOYENNES STRUCTURES

•N
 ombreuses applications possibles :
badges d’employés, cartes
d’étudiants, cartes de membres,
cartes de fidélité…

DÉDIÉE AUX COMMERCES DE DÉTAIL
ET L’HÔTELLERIE RESTAURATION

• Cartes noires, facilement nettoyables,
dédiées à l’industrie alimentaire
avec ruban d’impression blanc.
Autres cartes et rubans en option,
•L
 arge choix d’accessoires en option,
pour une disposition harmonieuse
des étiquettes.

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

L’agilité d’une start-up,
la force d’un groupe international
Une réactivité exceptionnelle, toujours au service
de votre besoin : voilà la force de notre équipe dédiée
aux projets sur mesure.

30 % de notre
chiffre d’affaires
global est lié
à la réalisation
de projets
totalement
sur mesure.
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En plus du développement de solutions standard,
nous répondons aux projets les plus spécifiques,
selon vos propres contraintes.
L’esprit start-up de cette équipe unique lui permet
d’innover et de réaliser avec succès tous les projets
qui lui sont confiés. Et quand on lui associe la force
industrielle et commerciale d’un groupe tel qu’Evolis,
ce qui paraissait impossible devient alors possible.
Composée de spécialistes avant-vente, de chefs de projet
et de techniciens prototypes, notre équipe d’experts
réalise, pour nos clients du monde entier, toutes
les adaptations nécessaires pour concrétiser votre projet :
• CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES,
• CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES,
• OUTILS FIRMWARE,
• OUTILS LOGICIELS,
• NOUVEAUX CONSOMMABLES.

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES BANCAIRE

Répondre aux enjeux des banques
dans l’émission instantanée
de cartes bancaires
Notre expertise nous permet de proposer une gamme
bancaire parfaitement adaptée aux besoins spécifiques
de ce marché, et ainsi de réaliser avec succès tous
les projets d’émission décentralisée de cartes bancaires.
Les imprimantes à cartes Evolis vous offrent un très haut
niveau de réactivité et de personnalisation pour
la création de tous types de cartes bancaires qui, demain,
se retrouveront entre les mains des consommateurs.

Une gamme bancaire
parfaitement adaptée
au besoin de ce marché.

Pour mener à bien cette mission,
nous collaborons avec les acteurs
incontournables de l’émission instantanée
de cartes bancaires (intégrateurs systèmes,
éditeurs de logiciels, fabricants de cartes…)
et ce dans le monde entier.
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Les imprimantes à cartes Evolis représentent
ainsi le plus grand nombre d’imprimantes
installées dans les agences bancaires.
Ce qui fait de nous le leader de ce marché.

+90 000
imprimantes livrées

50
pays

+1500
institutions
financières

SOLUTIONS LOGICIELLES

Pour un service accessible 24h / 24, 7j / 7

L’expérience utilisateur comme priorité

Les bornes libre-service séduisent de plus en plus
de secteurs d’activité. Véritables points de contact avec
les consommateurs, elles permettent à la fois d’accroître
la qualité de service offert et de rationaliser certains
coûts de fonctionnement.

Les équipes Evolis développent elles-mêmes les solutions
logicielles pour que vous puissiez profiter de nos produits
dans des conditions optimales.
Orientées expérience utilisateur, les solutions logicielles
Evolis sont aussi pensées pour faciliter l’intégration
de nos produits dans tous les systèmes d’informations.
Ainsi, elles s’adaptent parfaitement aux applications
déjà en place chez nos clients et contribuent à créer
un environnement de travail intuitif et optimisé.
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Du pilotage des imprimantes
à la personnalisation
de cartes, l‘offre logicielle
Evolis garantit les meilleures
conditions d’utilisation.
Pour proposer une expérience client optimale,
ces bornes peuvent proposer un service d’émission
de carte, quelle qu’elle soit. C’est à ce moment-là
qu’Evolis intervient : notre gamme de solutions
dédiée s’adapte à tous les besoins selon l’autonomie
nécessaire, les contraintes d’intégration et le niveau
de personnalisation des cartes souhaités.

•E
 volis Premium Suite, la suite logicielle
pour piloter et paramétrer les imprimantes Evolis
en toute simplicité.
•L
 ogiciels de personnalisation de cartes,
pour tous les marchés.
• Gamme de logiciels métiers pour la personnalisation
de cartes et d’étiquettes.
• Kit de développement logiciel (SDK), la boîte à outils
pour les développeurs et intégrateurs.
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IMPRIMANTES À CARTES
POUR BORNES LIBRE-SERVICE

RUBANS, CARTES
ET KITS DE NETTOYAGE

Personnaliser. Protéger. Sécuriser
Voilà les trois fonctions des consommables
Evolis High Trust®.
Avec plus de 150 références de cartes, rubans et kits
de nettoyage, notre gamme de consommables
vous donne accès à d’immenses possibilités.

DESIGN

SÉCURITÉ

Format et couleur de cartes,
couleur d’impression… la seule limite
est votre créativité !

Appliquez le niveau de sécurité
adapté à vos cartes.

PROTECTION

Accessoire, mais tout aussi essentiel
Apportez la touche finale à votre carte grâce au bon
accessoire, selon la fonction souhaitée :
• Faciliter l’utilisation quotidienne de la carte
et la protéger : porte-badge, étui, cordon, pince,
enrouleur, mousqueton, clip…
• Valoriser la présentation de la carte dans
son environnement : présentoir, porte-étiquette,
pique dédié à l’industrie alimentaire…

ENTRETIEN
Prenez soin de votre imprimante
pour optimiser ses performances
à l’aide des kits de nettoyage.

En choisissant les produits portants
le label Evolis High Trust®, vous avez la garantie
d’une qualité d’impression et d’une durée de vie
de votre imprimante Evolis optimales.
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Des rubans spécifiques pour
augmenter la durabilité de vos cartes.

ACCESSOIRES

Un soin tout particulier est accordé
aux matériaux de nos accessoires.
Cela nous permet de répondre aux
exigences les plus hautes en matière
de sécurité des données des cartes
encodées, d’hygiène et de respect
de l’environnement notamment.

TABLETTES DE SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

Quand la signature manuscrite
se digitalise
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La signature manuscrite, preuve de l’identité
du signataire, est encore largement utilisée
par de nombreuses organisations.
En optant pour la signature électronique
de vos documents, vous alliez ainsi l’authenticité
et la sécurité d’une signature manuscrite,
à la facilité d’un process 100% digital.

Les modèles de tablettes de signature électronique
Evolis sont simples d’utilisation et sécurisées.
Elles offrent différentes technologies de tablette
et solutions logicielles qui leur permettent de faciliter
et de sécuriser le processus de signature électronique.
Notamment :
•C
 apture de la signature en haute définition
et des données biométriques associées,
•C
 hiffrement avancé du transfert des données
vers l’ordinateur,
•A
 utomatisation du cycle de vie du document signé :
diffusion, stockage, archivage.

De nombreuses procédures
sont ainsi soumises
à signature manuscrite,
comme c’est le cas pour
des contrats ou la remise
en main propre d’une carte
bancaire par exemple.
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SIÈGE SOCIAL / EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE
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T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

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