
IMPRIMANTE

Issengo

ENCOMBREMENT 
RÉDUIT

FLEXIBILITÉ 
ACCRUE

SÉCURITÉ 
MAXIMALE

*Identifions ce qui compte

*



La solution compacte et 
sécurisée pour l’émission de 
cartes financières en agences

 Le verrouillage électro-
mécanique d’Issengo prévient 
l’accès aux cartes vierges et 
rejetées, au ruban et à l’intérieur 
de la machine. Il est configurable 
en double contrôle d’accès pour 
encore plus de sécurité.

 L’innovation brevetée 
Kineclipse® masque les données 
sensibles résiduelles sur le ruban 
d’impression.

 Le système Issengo se distingue 
par sa compacité, et trouve 
facilement sa place dans tout 
espace de travail en agence.

 Le système est pilotable par 
une interface totalement 
dématérialisée, ne nécessitant 
donc pas le déploiement d’un 
ordinateur dédié à proximité.

 Issengo peut automatiquement 
personnaliser un design de 
carte en lots ou des designs 
particuliers en insertion 
manuelle à l’unité.

 L’Evolis Mosaic SDK facilite 
l’intégration logicielle et assure 
la communication sécurisée 
avec les systèmes informatiques 
existants.

Sécurité maximale Encombrement réduit Flexibilité accrue

 Chargeur de 100 cartes et fente 
pour insertion manuelle à l’unité

 Système de verrouillage électro-
mécanique

 Procédé Kineclipse® de 
masquage des caractères 
résiduels sur le ruban 
d’impression

 Écran tactile LCD couleur

ISSENGO

ISSENGO

Le système Issengo allie fonctionnalités avancées, compacité, 
facilité d’utilisation et d’intégration au sein des agences. Issengo 
émet des cartes de débit ou de crédit non embossées à la demande 
et respecte les recommandations de sécurité des associations 
bancaires internationales.

Sans Kineclipse® Avec Kineclipse®

211 mm

Poids :  
6.3 kg

392 mm

247 mm



Caractéristiques
principales

• Sublimation couleur directement 
sur la carte/Transfert thermique 
résine

• Impression bord à bord, simple ou 
double face

• Résolution standard 300 x 300 dpi
• Carte mère PC embarquée

•  Modules disponibles :
- Encodeur piste magnétique 

ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
- Station de contact puce 

ISO 7816-2
- Encodeur carte à puce contact - 

PC/SC, EMV 2000-1
- Encodeur carte à puce sans 

contact - ISO 14443A, B, ISO15693, 
MIFARE, DESFire, HID iCLASS

- Autres encodeurs spécifiques sur 
demande

• Options combinables entre elles
• Montage usine ou sur site

• Mode veille et consommation 
électrique réduite

• CE, FCC, ICES, EAC
• RoHS

• Double face :
- Monochrome (KO / KO) : 24 s par 

carte
- Couleur (YMCKO-K) : 32 s par carte

•  Système de verrouillage 
électro-mécanique avec activation 
possible de l’accès double 
utilisateur

• Procédé Kineclipse® de masquage 
des données sur le ruban 
d’impression

• Chiffrement des données (SSL/TLS), 
supporte 3DES et AES-256

• Emplacement pour verrou de 
sécurité Kensington®

• Dimensions (H x l x P) : 
247 x 211 x 392 mm

• Poids : 6,3 kg

• 2 ans de garantie (imprimante et 
tête d’impression)2

• Extension de garantie disponible en 
option

• Evolis Mosaic SDK pour la 
surveillance à distance de 
l’imprimante, l’intégration facilitée 
dans les systèmes informatiques et 
la sécurisation de la communication

• Écran tactile couleur (2,4’’)

•  Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT 
(Traffic Led)

• Connecteur USB A à l’intérieur de la 
machine

Afin de maximiser la qualité et 
la durée d’utilisation des cartes 
imprimées, la durée de vie de la 
tête d’impression et la performance 
globale de l’imprimante, utilisez des
rubans Evolis High Trust®.
• Reconnaissance et paramétrage 

automatiques
• Ruban inséré dans une cassette 

pour une manipulation plus aisée
• Économiseur de ruban intégré pour 

l’impression monochrome
Liste des rubans disponible sur 
www.evolis.com

• Capacité du chargeur : 100 cartes 
(0,76 mm - 30 mil)

• Fente pour l’insertion manuelle de 
designs exceptionnels

• Capacité du réceptacle : 50 cartes 
(0,76 mm - 30 mil)

• Capacité du bac de rejet interne : 
10 cartes (0,76 mm - 30 mil)

• Épaisseur des cartes :
- Chargeur : 

0,50 à 1,25 mm (20 - 50 mil), 
ajustement à l’aide de la jauge

- Fente d’insertion : 
0,50 - 0,76 mm (20 - 30 mil)

• Types de cartes : cartes PVC, 
cartes PVC composite

• Format des cartes : ISO CR80 - 
ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm

 Caractéristiques générales  Modules additionnels 
d’encodage

 Eco-conception, 
certifications et 
déclaration de conformité

 Vitesse d’impression1

 Sécurité

 Dimensions et poids

 Conditions de garantie

 Logiciel

 Affichage

 Ports / Connectivité

 Rubans Evolis High Trust®

 Gestion et caractéristiques 
des cartes

Tous les détails des fonctionnalités  
sur www.evolis.com

1 Sous conditions particulières
2 Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d’utilisation, ainsi qu’à l’emploi des rubans Evolis High Trust®



www.evolis.com 
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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

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 chargesclients 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


