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Livret comparatif
Primacy / Primacy 2

* Identifions ce qui compte

COMPARATIF

Primacy 2 : tout un panel
de nouvelles fonctionnalités
& options

Toutes les fonctionnalités
de Primacy 2

Rewrite

Scanner

Imprimez, effacez et ré-imprimez vos
cartes réinscriptibles.

Vérifiez la bonne impression de la carte et
conservez un historique d’impression.

Chargeur 200 cartes

Profil colorimétrique

Un chargeur plus grand, pour vous offrir encore plus
d’autonomie.

Obtenez un rendu au plus proche des couleurs
réelles.

Kineclipse®

Digital erasing

Les informations sensibles présentes sur le ruban
après impression sont rendues illisibles.

Les données sensibles envoyées à l’imprimante sont
effacées de sa mémoire.

Double overlay

Effet UV

Une double protection, pour une plus grande
durabilité de vos cartes.

Apposez sur vos cartes un effet UV pour renforcer
leur sécurité.

Aide à l’utilisation via QR code

Verrouillage mécanique par clé

Flashez le QR code qui s’affiche sur l’écran pour obtenir
facilement l’aide dont vous avez besoin.

Ce système empêche l’ouverture de l’imprimante et
l’accès aux consommables.

Logiciels système et drivers

Appareils compatibles

Profitez désormais d’une expérience utilisateur
optimisée sur Windows, Mac & Linux.

Lancez vos impressions directement depuis votre
smartphone ou tablette.

PRIMACY

PRIMACY 2

Recto ou recto-verso

Recto ou recto-verso

Sublimation couleur (YMCKO)
Transfert thermique (monochrome)

Sublimation couleur (YMCKO)
Transfert thermique (monochrome)
Rewrite (cartes réinscriptibles)

225 cartes/heure

280 cartes/heure

300 dpi
Mode étendu jusqu’à 1200 dpi

300 dpi
Mode étendu jusqu’à 1200 dpi

Chargeur 100 cartes
Réceptacle 100 cartes

Chargeur 100 cartes
Chargeur 200 cartes (en option)
Réceptacle 100 cartes

Profil colorimétrique

/

Oui

Options d’encodage

Piste magnétique ISO
Puce avec et sans contact

Piste magnétique ISO
Puce avec et sans contact

/

Nouvelle gamme de rubans

Vernis, patch, éléments holographiques

Vernis, patch, éléments holographiques

Scanner

/

En option

Digital erasing

/

Oui

Kineclipse®

/

En option

Verrouillage
mécanique par clé

/

En option

Écran LCD (option)

Alertes visuelles et sonores

Alertes visuelles et sonores
QR codes pour aide à l'utilisation

CardPresso XXS

CardPresso XXS

Evolis Premium Suite
sur Windows

Evolis Premium Suite avec
expérience utilisateur optimisée
sur Windows, Mac & Linux

Ordinateur

Ordinateur
Smartphone et tablette

Face imprimée

EXPÉRIENCE
UTILISATEUR

PROTECTION
DES DONNÉES &
CONSOMMABLES

SÉCURITÉ DES
CARTES ÉMISES

PERFORMANCE
D’IMPRESSION

Technologie
d’impression
Vitesse d'impression
Carte couleur, 1 face
Résolution

Capacité chargeur/
réceptacle

Effet UV
Double overlay
Module de lamination
(option)

Logiciel design de cartes
Logiciels système
et drivers
Appareils compatibles

 eader mondial des systèmes de personnalisation
L
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
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