
Solutions de personnalisation et d’impression de cartes plastiques

L’EXPERTISE D’UN LEADER 
POUR VOS PROJETS 

D’ÉMISSION DE TITRES 
DE TRANSPORT



L’ÉMISSION DES TITRES 
DE TRANSPORT OPTIMISÉE

Afi n de faire face à une demande en constante augmentation et d’offrir une qualité de service irréprochable, les opérateurs de 
transport doivent pouvoir s’appuyer sur un système billettique performant, interopérable et multi-modal, dont la carte sans 
contact est souvent l’élément central. Nos solutions de personnalisation leur offrent une fl exibilité accrue en permettant l’émission 
instantanée de cartes nominatives, personnalisées graphiquement et électriquement sur le lieu de vente.

UN SERVICE USAGER AMÉLIORÉ
•  Gain de temps : les procédures d’obtention des cartes sont 

simplifi ées pour les usagers et pour l’opérateur 
(absence de formulaire papier, de mise sous pli, de délais 
postaux, de risque de perte des cartes en transit). 

•  Utilisation immédiate : les cartes de transport, 
personnalisées à la demande, sont immédiatement 
opérationnelles. Les usagers renouvelant leur titre de 
transport, ceux l’ayant égaré ou encore les nouveaux abonnés 
bénéfi cient ainsi d’une qualité de service optimisée.

L’ÉMISSION À LA DEMANDE EN GUICHET
Evolis conçoit des imprimantes à cartes particulièrement adaptées 
à l’émission en mode décentralisé des titres de transport : 

•  Rapidité : l’émission des cartes de transport est réalisée 
en quelques secondes, en simple ou double face. 

•  Qualité d’impression : la personnalisation graphique en 
300 dpi génère un résultat parfait.

•  Compacité : les imprimantes Evolis s’intègrent discrètement 
aux comptoirs et guichets.

L’IMPRESSION EN BACK-OFFICE
La solution de personnalisation Quantum prend en charge 
l’émission des titres de transport en toute autonomie, pour des 
petits à moyens volumes. 

•  Investissement limité : Quantum constitue une alternative 
très économique aux machines industrielles. 

•  Productivité : le système Quantum imprime plus de 
150 cartes couleur simple face par heure. 

•  Autonomie : les chargeurs de 500 cartes et les consommables 
hautes capacités (jusqu’à 3000 impressions par ruban) 
permettent une impression en continu.



EVOLIS, PARTENAIRE 
DE VOS PROJETS DE TRANSPORT

INTÉGRATION COMPLÈTE AVEC VOS SOLUTIONS
Nous travaillons avec les principaux acteurs spécialisés dans la 
billettique et avons conçu notre offre de produits et services 
afi n qu’elle s’intègre facilement dans les solutions globales 
d’émission de titres de transport : 

•  Solutions élaborées à la demande : nous pouvons créer la 
solution qui répond à vos besoins spécifi ques et s’adapte aux 
infrastructures matérielles et logicielles des opérateurs de 
transport. 

•  Évolutivité : de conception modulaire, nos solutions peuvent 
évoluer au même rythme que vos projets.

•  SDK permettant de prendre facilement le contrôle des 
imprimantes, selon les spécifi cités de votre projet. 

•  Intégration de tous types d’encodeurs, y compris les encodeurs 
propriétaires. Ceux-ci peuvent être combinés entre eux : 

 - Magnétique : ISO 3-track HiCo/LoCo, JIS2 
 - Puce avec contact : ISO 7816 
 -  Puce sans contact : ISO 14443 A et B (MIFARE, DESFire, 

Calypso), ISO 15693 (iClass), ISO 18092 (FeliCa) 
 - Dual puce avec/sans contact 
 - Encodeur UHF multi-régions 
 - Encodage via TCP/IP

ACCOMPAGNEMENT PROJETS SPÉCIFIQUES
Une équipe, spécialement dédiée à votre projet, vous assure sa 
bonne mise en œuvre et ce, à tous les stades :

• étude du cahier des charges,

•  mise en œuvre de la solution, standard ou spécifi que : 
matériel (imprimantes et consommables), logiciel, services

•  évaluation et tests en usine et sur site,

•  déploiement de la solution,

•  maintenance grâce à nos partenaires locaux et amélioration 
continue.

Nous vous garantissons ainsi le fonctionnement optimal de nos 
systèmes au sein de votre solution de billettique.

POURQUOI CHOISIR EVOLIS ?
•  Leader mondial de l’émission 

décentralisée de cartes personnalisées

•  Plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie 
du transport

•  Des systèmes d’impression produits en 
France et reconnus pour leur grande fi abilité

•  Une intégration facilitée dans les systèmes 
informatiques existants

•  Un accompagnement projet sur mesure 
avec une équipe dédiée

•  Un support mondial 24/7 à travers notre 
réseau de 400 partenaires



ILS NOUS FONT CONFIANCE

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 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.

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
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LE GROUPE EVOLIS, 
UNE EXPERTISE RECONNUE

UN PARTENAIRE DE CHOIX

Les solutions Evolis ont été sélectionnées 
dans le cadre de nombreux projets de par 
le monde, parmi lesquels : 

• SNCB ET STIB - Belgique
Imprimée et encodée via 350 imprimantes 
Evolis Zenius, la carte à puce 
interopérable MOBIB peut contenir 
plusieurs abonnements : métro, 
tramway, bus, train et parking.

•  CHINA RAILWAY - Chine
Afi n de fl uidifi er le trafi c croissant 
et de réduire les délais d’attente, 
100 systèmes Evolis émettent chaque 
jour la carte Expresspay qui intégre 
des fonctionnalités de paiement via 
différents canaux (guichets, internet, 
distributeurs automatiques). 

•  SOFIA PUBLIC TRANSPORT COMPANY
Bulgarie
40 imprimantes Evolis émettent chaque 
jour les titres de transport du réseau de 
bus et de tramway de Sofi a. Des rubans 
1/2 panneaux sont utilisés afi n d’obtenir 
une solution très économique.

•  ADELAIDE METRO - Australie
Plusieurs dizaines d’imprimantes 
Evolis ont été déployées afi n d’émettre 
en mode décentralisé des titres de 
transport valables dans les bus, 
tramway et trains de la 5ème ville la plus 
peuplée d’Australie.

•  RATP - France
Depuis 2006, le passe Navigo, qui 
permet de voyager sur la totalité du 
réseau francilien, est émis en mode 
décentralisé dans les agences et 
guichets via 300 imprimantes Evolis.

•  RTA (ROADS AND TRANSPORT AUTHORITY)

Dubai, Emirats Arabes Unis
50 imprimantes Zenius personnalisent 
et impriment les titres de transport 
intermodaux des transports publics 
terrestres et maritimes de Dubai.

LES SYTÈMES 
EVOLIS ONT DÉJÀ

 ÉMIS PLUS DE 
20 MILLIONS 

DE TITRES DE 
TRANSPORT


