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La DC-7600 intelligente permet un accès individuel à Internet
L’opérateur de réseau originaire du Pays de l’Ems a choisi l’imprimante de cartes de DASCOM
Le client
L’entreprise EmslandTel.Net s’est imposée en quelques
années en tant que fournisseur de services de télécommunications et de services informatiques dans le
Pays de l’Ems et le Pays de Vesdre. Elle équipe en tant
que fournisseur régional, sur la base d’une infrastructure propriétaire et d’un réseau à fibre optique, les
entreprises et les particuliers d’une connexion Internet haut débit orientée vers l’avenir. Cela fait maintenant plus de dix ans que la société EmslandTel.Net

Cartes à puce dans les campings et les
hôtels pour l’accès au réseau
EmslandTel.Net vend également, en plus de ses
connexions Internet, des systèmes de points d’accès. Cette offre est particulièrement demandée
dans le secteur du tourisme ; les hôtels, appartements de vacance ou campings peuvent ainsi proposer à leurs hôtes un accès à Internet. C’est pour
un client professionnel de ce secteur que EmslandTel.Net s’est mis en quête d’une solution complète
pour la connexion à des points d’accès à l’aide de
carte d’enregistrement. C’est là qu’entre en jeu
l’imprimante intelligente de cartes DC-7600 de
DASCOM. La société EmslandTel.Net produit des
cartes de service pour le prestataire de services qui
les propose à ces hôtes pour un accès individuel à
Internet.

Des cartes à puce personnalisées,
imprimées depuis la DASCOM DC-7600
La plupart des clients choisissant un court séjour (de
3 jours) ou un long séjour (de 7 jours), EmslandTel.
Net avait besoin de deux cartes dont le design de
base se distinguait nettement. En outre, un code
personnel est nécessaire pour chaque carte d’enregistrement afin de permettre aux vacanciers de se
connecter au point d’accès. Seule une imprimante
est actuellement en mesure de réaliser de tels tra-

fournit une communication commerciale ainsi que des
services infrastructurels et Internet de haute qualité.
Des milliers de clients – clients privés, commerçants,
importants partenaires industriels, communautés et
d’innombrables associations – bénéficient des offres
de la société EmslandTel.Net.

The-Edge. Avec le logiciel DASCOM CardEditor
contenu dans la livraison, il est possible de créer de
manière intuitive et conviviale différentes mises en
page. EmslandTel.Net peut désormais produire des
cartes à puce individuelles de haute qualité. « Nous
avons été convaincus de la qualité d’impression », déclare Michiel van Dijk, qui décrit les avantages de l’imprimante de cartes à puce DASCOM en
une phrase : « L’impression sans bord de qualité,
rapide et sur site. Il n’existe pas mieux ! »

La DC-7600 imprime sur différents
types de plastique
vaux d’impression personnalisés : la nouvelle imprimante de cartes DASCOM DC-7600, qui conquit le
marché depuis l’automne 2018 et a depuis séduit de
nombreux clients.

L’enthousiasme de EmslandTel.Net et des autres
entreprises s’expliquent facilement lorsque l’on examine les avantages de l’image de cartes à puce de
DASCOM d’un peu plus près : Depuis le PVC, le PET
jusqu’à l’ABS, en passant par le polycarbonate, la
Impression avec code d’enregistreDC-7600 peut traiter les cartes à partir de matériaux
ment individuel pour chaque carte
divers. Avec une dimension de 85,6 x 53,98 mm, les
EmslandTel.Net conçoit les cartes d’enregistrement formats communs ISO ID-1/CR-80 peuvent être imavec l’identité propre de chaque fournisseur d’hé- primés. Grâce à la haute résolution de l’imprimante,
bergement et attribue à chaque carte un code d’en- les caractères microscopiques, les codes-barres
registrement unique pour permettre à chaque hôte complexes et les images riches en détail peuvent
de bénéficier d’un accès individuel au réseau. Avec d’ailleurs être reproduits en qualité supérieure. Il est
une autre petite imprimante, le code est surimpri- également possible, avec la DC-7600, de réaliser ramé avec une zone à gratter. « Pour nos clients pidement et à moindre coût des filigranes et logos
B2B, grâce à la DASCOM DC-7600, nous pou- personnels, qui sont autant d’éléments de sécurité
vons offrir un service tout-en-un, ce qui est supplémentaires. Toutes les entreprises des doun vrai avantage », se réjouit Michiel van Dijk de maines du commerce, des services, du tourisme, de
EmslandTel.Net. « Cela garantit non seulement la production, de la gestion d’événements etc., deune connexion Internet des plus rapides, mais vant utiliser des cartes de collaborateurs, d’hôtes ou
également une image professionnelle et un de clients, sont désormais équipées au mieux avec
accès au réseau organisé et individuel pour l’imprimante de cartes de DASCOM.
l’entreprise ».

Une impression flexible et de qualité –
La perfection inégalée
L’imprimante de cartes Re-Transfer, avec une
r ésolution de 600 x 600 dpi, peut imprimer toutes
les cartes sans bord grâce à la technologie Over-

Il n’existe pas mieux

Dans le Pays de l’Ems et le Pays de Vesdre, l’accès
rapide et personnel à Internet a gagné en simplicité
grâce à la sophistication technique de la petite imprimante de cartes. EmslandTel.Net tient à le souligner une fois encore : « Il n’existe pas mieux ! »

Imprimante de cartes de DASCOM – fiable et flexible
DC-7600 : couleurs brillantes et impression sur toute la surface
Excellente qualité d’impression
et filigrane
La technologie d’impression Retransfer constitue
le prochain niveau de développement de l’impression de cartes. L’image est d’abord imprimée sur
un film, puis l’image du film est transférée sur
la carte. Cette technique est adaptée pour l’impression sur toute la surface Over-the-Edge et
améliore la fiabilité. Grâce à la haute résolution
de l’imprimante, les caractères microscopiques,
les codes barres complexes et les images riches
en détail peuvent être reproduits en qualité supérieure. Avec l’installation des rubans encreurs
YMCKH, il est possible de réaliser rapidement et
à moindre coût des filigranes et logos personnels,
qui sont autant d’éléments de sécurité supplémentaires.

Productivité élevée
et manipulation aisée
Avec un rendement de 144 cartes à l’heure en
impression couleur unilatérale, l’imprimante
DASCOM est la mieux conçue pour des moyens et
gros tirages. L’installation des consommables est
un jeu d’enfant. Aussi bien le ruban encreur YMCK

que la bande de transfert sont ici coordonnés
de manière optimale et permettent ainsi une impression non surveillée pouvant aller jusqu’à 250
cartes.

Facilité de connexion
De base, l’imprimante dispose d’une interface
USB et une interface Ethernet qui permet l’utilisation en réseau.

Cartes diverses

Les avantages en bref :
• Impression haute résolution de 600 dpi
• Impression rapide pour des tâches
d’impression importantes
• Impression complète de cartes
Over-the-Edge
• Haute capacité de l’alimentation en cartes
jusqu’à 250 cartes
• Codeur intégré pour MIFARE

La DC-7600 peut traiter les cartes à partir de
matériaux divers – depuis le PVC, le PET jusqu’à
l’ABS, en passant par le polycarbonate. Avec une
dimension de 85,6 x 53,98 mm, les formats communs ISO ID-1/CR-80 peuvent être traités, et le
dispositif de cintrage de série assure des cartes
parfaitement planes, même en cas d’impression
recto-verso.

Création de cartes avec le
logiciel DASCOM CardEditor
Avec la version de base du logiciel DASCOM Card
Editor contenue dans la livraison, vous pourrez créer
de manière intuitive différentes mises en page.

DASCOM DC-7600

Les produits de DASCOM Europe GmbH :
Imprimantes matricielles
Innovantes à tous les
échelons.
La bonne décision si vous
avez besoin d’imprimer
rapidement, à faible coût
avec des volumes importants
et en plusieurs exemplaires.
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Imprimantes Guichet à Plat
Les gars forts.
Ensembles multiples ou formulaires en continu, parfaits
pour les recettes, les reçus,
les formulaires de demande,
les factures, les listes de
chargement, etc.

Imprimantes thermiques
Robustes et compactes.
Conviennent dans des
e nvironnements différents
tels que la production, le
médical, le commerce
avec une grande variété
d’applications.

Imprimantes mobiles
Idéales pour des
applications de distri
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques
avec beaucoup de possibilités d’upgrade.

Imprimates cartes
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes
d’entreprise, de cartes de fidélité ou de paiements sans
numéraire, les bonnes
cartes doivent répondre à de
nom-breuses exigences.
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