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Imprimantes 
à cartes

Une excellente imprimante de cartes à puce offrant une grande marge de manœuvre
La nouvelle imprimante de cartes à puce DC-7600 séduit Husqvarna Construction

Des cartes client individuelles 
pour un enregistrement personnel

Husqvarna avait besoin d’une carte d’invitation 
personnalisée au format carte bancaire pour un 
événement client, associé au salon Bauma de Mu-
nich. Cette dernière devait être dotée d’un code 
d’accès pour l’enregistrement sur Internet, être à 
l’image de marque de l’entreprise et être de qua-
lité. Une chance que la nouvelle imprimante de 
cartes DASCOM DC-7600 avait été lancée peu de 
temps avant à l’automne 2018. La société suédoise 
a pu utiliser en interne des cartes client person-
nalisées imprimées recto-verso et les remettre en 
personne aux participants à l’événement. Chaque 
carte d’invitation nécessitait un code d’enregis-
trement individuel et unique pour l’événement. « 
Cette imprimante de cartes est arrivée au 
bon moment pour nous ! », précise Inger-Kris-
tina Berckhauer, Regional Marketing Managerin 
D/A/CH/SLO de la division Construction.

Mise en page et impression  
sans bord des cartes à puce 
avec la DC-7600
Deux groupes d’utilisateurs étaient invités par 
Husqvarna. Le design de base des cartes en plas-
tique devait donc être différent. À cela s’ajoutait 
le code personnalisé séquentiel qui permettait aux 

400 invités de s’enregistrer en ligne. Ce n’était pas 
une tâche d’impression ordinaire. Ce ne posa cepen-
dant aucun problème pour l’imprimante Re-Transfer 
avec une résolution de 600 x 600 dpi, pouvant im-
primer les cartes sans bord grâce à la technologie 
Over-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 sur demande. La personnalisation et la numé-
rotation individuelle des cartes sont presque un jeu 
d’enfant avec une imprimante de cartes DASCOM.

De nombreux matériaux  
plastiques sont imprimables 
avec la DC-7600
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 com-
muns ISO ID-NOR CR-80 peuvent être traités. Le 
dispositif de cintrage de série assure en outre des 
cartes parfaitement planes, même en cas d’im-
pression recto-verso.

Une meilleure qualité d’impres-
sion pour des tâches exigeantes

Chez Husqvarna, nous avons été séduits par la 
qualité d’impression brillante des cartes : « L’im-

pression noire uniforme et de couleur vive 
ainsi que les détails subtils nous ont im-
pressionnés », explique Madame Berckhauer. 
Grâce à la haute résolution de l’imprimante, les 
caractères microscopiques, les codes barres com-
plexes et les images riches en détail peuvent d’ail-
leurs être reproduits en qualité supérieure. Il est 
également possible, avec la DC-7600, de réaliser 
rapidement et à moindre coût des filigranes et 
logos personnels, qui sont autant d’éléments de 
sécurité supplémentaires. L’imprimante de cartes 
DC-7600 est donc idéale pour toutes les entre-
prises nécessitant des cartes d’employé et une 
authentification d’accès, ainsi que pour tous les 
types de gestion d’événements. Mais ce n’est pas 
tout : L’imprimante a su séduire, par sa haute vi-
tesse d’impression, le département Marketing de 
l’entreprise suédoise. Pour le prochain événement, 
les cartes avec code d’enregistrement personnel 
sont assimilées et pourront être facilement et ra-
pidement produites et déployées. La grande rapi-
dité, l’excellente image d’impression et la qualité 
des cartes ont laissé une forte impression ! Un tel 
système peut être étendu.

Le client
Husqvarna AB (groupe Husqvarna) est un fabri-
cant suédois d’équipements motorisés pour l’ex-
ploitation forestière, le jardinage et l’entretien 
des paysages, y compris les tronçonneuses et les 
tondeuses à gazon, ainsi que des outils de coupe 
et des outils diamantés pour les industries de la 

construction et de la pierre. Le groupe Husqvar-
na comprend de nombreuses marques, telles que 
Gardena, Jonsered, Flymo et McCulloch.
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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.

Imprimantes Guichet à Plat  
Les gars forts.
Ensembles multiples ou for-
mulaires 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 
 environnements 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 possibili-
tés d’upgrade.

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

Imprimante de cartes de DASCOM - fiable et flexible
DC-7600 : couleurs brillantes et impression sur toute la surface

DASCOM DC-7600

Excellente qualité d’impression 
et filigrane 
La technologie d’impression Retransfer constitue 
le prochain niveau de développement de l’impres-
sion 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’im-
pression 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 su-
périeure. 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 supplé-
mentaires.

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 

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

que la bande de transfert sont ici coordonnés 
de manière optimale et permettent ainsi une im-
pression 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’utilisa-
tion en réseau.

Cartes diverses
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. 




