
Solutions de personnalisation et d’impression de cartes plastiques

VOS CARTES FINANCIÈRES 
ÉMISES INSTANTANÉMENT



L’ÉMISSION EN AGENCE DES CARTES FINANCIÈRES 
POUR UN SERVICE CLIENT OPTIMAL

EXPÉRIENCE ET SATISFACTION CLIENT AMÉLIORÉES
L’émission instantanée des cartes permet aux institutions 
fi nancières de renforcer la relation avec leurs clients, en leur 
fournissant une service immédiat tout en se différentiant de la 
concurrence :

•  Production et remise dans l’instant : dès qu’un client a 
besoin d’une carte bancaire (nouveau contrat, remplacement 
d’une carte expirée, perdue ou volée), celle-ci est émise 
instantanément au sein de l’agence locale.

•  Une utilisation immédiate : les clients peuvent utiliser leur 
carte instantanément alors qu’ils devraient attendre plusieurs 
jours dans un modèle d’émission centralisée.

•  La liberté de choisir : donnez à vos clients le choix depuis 
une sélection de modèles pour leur carte, avec la possibilité 
d’utiliser leurs propres photos.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT MAXIMISÉ
L’équipement Evolis pour l’émission décentralisée de cartes est 
rentabilisé en très peu de temps grâce à :

•  Une grande fl exibilité comparée aux modèles d’émission 
centralisée.

•  Des coûts d’expédition réduits : la carte de paiement et le 
code PIN sont habituellement envoyés séparément, par 
envoi recommandé. Dans le modèle décentralisé, la carte 
est remise au client au guichet et le code PIN sélectionné 
instantanément.

•  Des risques réduits de perte ou de fraude lors de 
l’acheminement depuis le centre de production : les cartes 
sont délivrées personnellement aux clients, ce qui évite les 
coûts liés à la perte ou au vol des cartes en transit.

•  Des revenus maximisés : l’émission instantanée augmente 
le taux d’activation des cartes de paiement ainsi que la 
fi délité de vos clients. Etant donné que le code PIN, et 
éventuellement le design de la carte, peuvent être choisis, 
votre carte devient la plus utilisée par vos clients.



POURQUOI CHOISIR LES 
SOLUTIONS D’ÉMISSION 
DE CARTES EVOLIS ?

Evolis est le leader sur le marché de l’émission instantanée 
de cartes de paiement non embossées avec plus de 
42 000 imprimantes déployées dans le monde. Les cartes non 
embossées offrent les mêmes niveaux de sécurité et de service 
que leur équivalent traditionnel, et leur émission est approuvée 
par les principaux réseaux de cartes de paiement. De nombreuses 
banques choisissent les cartes de paiement non embossées car 
elles peuvent être émises instantanément avec des solutions de 
personnalisation qui sont plus économiques, fl exibles et fi ables 
que les solutions incluant l’embossage.

QUALITÉ & FIABILITÉ
Les imprimantes Evolis ont été évaluées par de nombreux 
acteurs du marché bancaire et sélectionnées pour la qualité et 
la fi abilité de leurs modules d’impression et d’encodage.

•  Qualité d’impression : que vous ayez besoin d’imprimer vos 
cartes en couleur ou de les personnaliser en monochrome, 
les solutions Evolis génèrent un rendu graphique 
professionnel.

•  Capacités d’encodage : les solutions Evolis offrent les 
fonctionnalités d’encodage permettant la personnalisation 
complète des cartes de paiement (bande magnétique, puce 
contact et sans contact EMV).

•  Émission rapide : les solutions Evolis personnalisent une 
carte en quelques minutes.

•  Fabrication française dans une usine certifi ée ISO 9001, 
ayant adopté une démarche qualité qui intègre des tests 
manuels et électroniques sur 100% des imprimantes.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET INTÉGRATION 
FACILITÉE
•  Intuitivité : les solutions de personnalisation Evolis sont 

simples à installer et à utiliser. Les institutions fi nancières 
disposent désormais de solutions requérant peu de formation 
pour leur personnel.

•  Systèmes d’intégration ouvert : les imprimantes Evolis ont 
déjà été qualifi ées et intégrées par de nombreux fournisseurs 
de logiciels permettant l’émission instantanée de cartes. Nos 
solutions peuvent s’intégrer avec votre système de gestion 
de cartes et sont compatibles avec tous les fournisseurs de 
cartes à puce du marché.

•  Évolutivité : les imprimantes Evolis peuvent être mises à jour 
selon vos futurs besoins d’encodage et de sécurité.

•  Des services en local pour l’installation et la maintenance : 
les produits et services Evolis sont disponibles dans plus de 
125 pays auprès de plus de 400 distributeurs professionnels 
qualifi és.

LA GAMME DES SOLUTIONS EVOLIS 
POUR LES CARTES FINANCIÈRES
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PLUS DE  

42 000 SYSTÈMES 
EVOLIS VENDUS DANS LE 

MONDE POUR L’ÉMISSION 

INSTANTANÉE DE CARTES DE 

PAIEMENT EN AGENCES. PLUS 

DE 30 MILLIONS DE 
CARTES ÉMISES 

CHAQUE ANNÉE.

LE GROUPE EVOLIS, 
UNE EXPERTISE RECONNUE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Plus de 700 institutions fi nancières ont choisi les solutions Evolis pour personnaliser et émettre leurs cartes de paiement dans un 
modèle décentralisé, parmi lesquelles :

FIRST BANK - NIGÉRIA

BANK RAKYAT – INDONÉSIE

EQUITY BANK - KENYA KOOKMIN BANK - CORÉE

KUVEYT TURK - TURQUIE

METROBANK – PHILIPPINES PIRAEUS BANK – GRÈCE

BANK MELLAT – IRAN ARAB BANK – JORDANIE, EGYPTE, 
ÉMIRATS ARABES UNIS

www.evolis.com

•  Siège social et site de production à 
Angers (France)

•  Base installée de plus de 250 000 
imprimantes à cartes

•  Filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour, 
Bombay (Inde) et Shanghai (Chine)

•  280 collaborateurs dans le monde

•  400 distributeurs offi ciels dans 125 pays

•  Entreprise certifi ée ISO 9001

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’identifi cation 
des personnes et des biens. Présent sur tous les continents, Evolis est désormais le leader 
mondial de l’émission décentralisée de cartes fi nancières.

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.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

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

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

UN PARTENAIRE DE CHOIX
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