
Evolis présente la solution Badgy200, 

conçue pour vous permettre de réaliser 

vous-mêmes des badges en couleur de 

qualité professionnelle, en toute simplicité.

Solution complète, facile 

à utiliser et économique, 

Badgy200 répond à vos 

besoins de personnalisation 

graphique et d’émission 

instantanée de cartes, à l’unité 

ou en petites séries.

Badgy200 est idéale pour l’émission de 

cartes personnalisées :

  Badges d’employé

  Cartes scolaires

  Cartes de membre

  Cartes de fi délité

  Badges événementiels

  Cartes de visite

SOLUTION COMPLÈTE
Avec Badgy, vous disposez d’une solution 
clé-en-main, compatible PC et Mac, 
comprenant une imprimante à cartes plastique, 
le logiciel de personnalisation de badges Evolis 
Badge Studio®, un pack de consommables 
(ruban couleur et cartes plastique vierges) pour 
100 impressions. De plus, une cartothèque 
est disponible gratuitement sur www.badgy.
com : personnalisez le modèle de votre choix 
en y intégrant vos textes, logos, photos, 
codes-barres...

IMPRESSION À LA DEMANDE
Badgy200 vous permet d’émettre 
instantanément, en toute autonomie, vos 
cartes personnalisées. Vous imprimez ainsi à 
la demande, selon vos besoins, à l’unité ou 
en série. 

GAIN DE TEMPS
Badgy200 offre un rendement de 95 cartes 
couleur par heure. De plus, l’importation 
depuis vos bases de données vous permet 
d’intégrer en un clic des informations sur vos 
designs de cartes et de lancer en une seule 
fois votre impression de badges intégrant des 
données variables.

IMAGE DE MARQUE RENFORCÉE
L’imprimante Badgy200 génère des cartes 
plastique personnalisées, imprimées en 
bord-à-bord et en qualité professionnelle, 
qui mettent en avant l’image de marque de 
votre organisation.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Badgy200 s’installe et s’utilise comme une 
imprimante bureautique standard. Vous 
chargez et récupérez vos cartes dans le 
chargeur et le réceptacle tous deux situés en 
face avant de l’imprimante. 

La suite logicielle Badgy Premium Suite® 
permet, par la réception de notifi cations, de 
piloter facilement l’imprimante depuis son 
ordinateur.

Les rubans d’impression Badgy sont simples 
à installer et automatiquement reconnus.

COMPACITE
L’imprimante Badgy200 est plus petite 
qu’une feuille A4, ce qui lui permet de 
s’intégrer dans tous les espaces de travail. 
Grâce à son faible poids (1,7 kg seulement) 
et au sac de transport (vendu séparément), 
Badgy200 est facilement transportable.
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LA SOLUTION 
D’IMPRESSION DE CARTES ACCESSIBLE À TOUS

ÉCO-CONCEPTION

Dans le cadre de sa démarche 
d’éco-conception visant à réduire 
l’empreinte environnementale de 
ses produits, Evolis :

  privilégie les matériaux recyclés 
pour la fabrication de ses 
imprimantes et consommables,

  conçoit des imprimantes 
compactes et légères afi n 
de réduire les émissions de 
CO2 liées au transport et aux 
emballages,

  réduit la consommation 
électrique de ses imprimantes 
grâce à un mode veille prolongée 
très économique.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
 Module d’impression simple face

 Impression bord à bord

 Sublimation couleur, transfert thermique monochrome

 Impression 300 dpi 

 2 millions de couleurs

 16 Mo de mémoire (RAM)

VITESSE D’IMPRESSION
 Couleur (YMCKO) : 38 s par carte - 95 cartes/heure

 Monochrome : 11 s par carte - 325 cartes/heure

PORTS / CONNECTIVITÉ
 USB 2.0 (compatible 1.1 et 3.0)

SÉCURITÉ
 Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®

AFFICHAGE
 LEDs

  Notifi cations graphiques de l’imprimante1 : alertes de 
nettoyage, alerte ruban terminé/presque terminé, etc

GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES
  Capacité du chargeur : 25 cartes (0,76 mm - 30 mil)
à 40 cartes (0,50 mm - 20 mil)

  Capacité du réceptacle : 25 cartes (0,76 mm - 30 mil)
à 40 cartes (0,50 mm - 20 mil)

  Épaisseur des cartes : 0,50 à 0,76 mm (20 à 30 mil), 
jauge automatique

  Type de cartes : cartes PVC
  Format des cartes : ISO CR-80 – ISO 7810 
(53,98 x 85,60 mm)

RUBANS BADGY
Afi n de maximiser la qualité et la durée d’utilisation des cartes 
imprimées, la durée de vie de la tête d’impression et la performance 
globale de l’imprimante, utilisez des rubans Badgy.
  Capacités des rubans :

  • YMCKO (inclus) : 100 impressions/rouleau
  • Ruban monochrome noir : 500 impressions/rouleau
  Reconnaissance et paramétrage automatiques
  Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation 
plus aisée

  Économiseur de ruban intégré pour l’impression monochrome

LOGICIEL
  Fourni avec Evolis Badge Studio® + pour la conception et 
l’impression des badges

  • Importation depuis des bases de données
  • Systèmes d’exploitation :
  -  Windows® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, 

W8 32/64
  -  Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
  Fourni avec Badgy Premium Suite® pour Windows® :

  • Pilote d’impression
  •  Utilitaire de gestion et de paramétrage de l’imprimante 

avec notifi cations graphiques1

  • Assistance en ligne 24h/24 et 7j/7
  •  Compatible avec Windows® : XP SP3 32/64, Vista 32/64, 

W7 32/64, W8 32/64
  Fourni avec le pilote d’impression Mac OS X (à partir de 10.6)

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ
  Mode veille prolongée et consommation électrique réduite
  Erp 2009/125/CE
  CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC
  RoHS

ALIMENTATION
  Module d’alimentation : 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A
  Imprimante : 24 Volts DC, 2,7 A 

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION
  Température min/max de fonctionnement : 15° / 30° C (59° / 86° F)
  Humidité : 20% à 65% sans condensation
  Température min/max de stockage : -5° / +70° C (23° / 158° F)
  Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
  Ventilation en fonctionnement : air libre

CONTENU DE L’EMBALLAGE
  Imprimante
 Consommables :

  • Ruban couleur (YMCKO) pour 100 impressions
  • 100 cartes PVC vierges (0,76 mm - 30 mil)
  CD d’installation (pilote imprimante, logiciel 
Evolis Badge Studio® + et modèles de cartes)

  Câble USB
  Bloc et cordon d’alimentation électrique

DIMENSIONS ET POIDS
  Solution complète emballée :

  •  Dimensions (H x l x P) : 315 x 385 x 285 mm
  • Poids : 3,95 kg
   Imprimante :

  •  Dimensions (H x l x P) : 147 x 200 x 276 mm
  • Poids : 1,7 kg

CONDITIONS DE GARANTIE
  1 an (imprimante et tête d’impression)
  Extensions de garantie disponibles en option

  Panneau de contrôle à LEDs

  38 sec par carte couleur

  Chargeur 25 cartes

  Réceptacle 25 cartes 

  Port USB

1  Dépend de votre version de Windows®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 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

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

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

www.evolis.com

  Pack de consommables 
pour 100 impressions
(ruban couleur et cartes)

  Cartothèque en ligne

UNE SOLUTION COMPLÈTE

  Logiciel de personnalisation de cartes 
Evolis Badge Studio® + 
(incluant l’importation depuis les bases de données)

  Ruban inséré dans 
une cassette facile 
à positionner


