NOUVEAUTÉ !

DTC550

IMPRIMANTE/ENCODEUR DTC550 DIRECT-TO-CARD

AUJOURD'HUI AU SEIN DES ENTREPRISES LA MISE
EN RÉSEAU ET LA SÉCURITÉ DES IMPRIMANTES
POUR CARTES PLASTIQUES VONT DE PAIRE.

DTC550
IMPRIMANTE/ENCODEUR DTC550 DIRECT-TO-CARD

Pour l'impression, l'encodage et la lamination de cartes
plastiques en entreprise, rien n'est plus polyvalent et sécurisé.

La seule imprimante pour cartes plastiques
à être adoptée dans l'entreprise par les
services informatique et sécurité.

Le logiciel Print Security protège l'accès et
l'émission des cartes dans toute l'entreprise.

En tant que professionnel de la sécurité, un réseau en

que la DTC550 n'est qu'une simple imprimante de

entreprise est probablement le dernier endroit où vous

bureau. Ce n'est pas le cas. Sans des mesures de sécu-

installeriez une imprimante pour cartes plastiques.

rité appropriées, une DTC550 pourrait être utilisée

Pour tout administrateur de service informatique une

pour produire des cartes frauduleuses ne pouvant pas

imprimante pour cartes plastiques mise en réseau est

être différenciées des vraies. C'est pour cette raison

une cible idéale rejetée. Mais en déployant des

que le logiciel en option

mesures plus strictes de sécurité au sein de votre

Print Security de Fargo

organisation, la mise en réseau d'une imprimante pour

joue un rôle clef dans

cartes sécurisées pourrait bien être ce qu'il vous faut.

la solution DTC550.

Dans un environnement de réseau il est facile de croire

C'est exactement ce que propose Fargo : la DTC550.

version réseau local

assure l'impression de cartes sécurisées à plusieurs

Print Security Manager

niveaux de l'entreprise. Grâce à une connexion

(LAN) ou la version

Ethernet et un serveur d'imprimante interne, votre personnel technique peut installer une DTC550 n'importe
où dans un réseau local. Les logiciels en option Print
Security vous donne un contrôle rigoureux de l'accès et
de l'utilisation de l'imprimante pour cartes plastiques.
La DTC550 procure une flexibilité accrue pour des volLa polyvalence commence ici. La DTC550 de base
utilise la technologie Direct-to-Card de Fargo pour
imprimer des cartes en couleur recto/verso. Elle
répond aux attentes spécifiques d'options de connectivité, de lamination et d'encodage de cartes à
puce ou sans contact.

Que vous choisissiez la

L'imprimante/encodeur Fargo DTC550 Direct-to-Card

Une sécurité accrue à tous
les niveaux. Le logiciel Print
Security contrôle l'accès à
l'imprimante, l'impression des
cartes et l'authenticité à partir
de n'importe quel ordinateur
local ou en réseau.

autonome
Security

Print
Suite,

applications

ces
vous

garantient la protection
de la DTC550 et de
votre système d'impres-

umes d'impression élevés pour des applications telles

sion de cartes dans son intégralité. Le logiciel Print

que les cartes d'accès du personnel, les cartes d'accès

Security ajoute un accès à la DTC550 contrôlé par un

des visiteurs, les cartes d'étudiants, les cartes de fidél-

mot de passe. Il informe également le responsable

ité et d'adhésion.

sécurité, par SMS ou par courrier électronique, si une
tentative d'impression se produit en dehors des heures
autorisées.
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1

L'option de lamination ajoute une couche supplémentaire
de protection pour la sécurité et la durabilité de la carte.

2

Les cartes incomplètes ou incorrectement
encodées sont envoyées dans le bac de rejet.

3

L'écran de contrôle LCD SmartScreen™
affiche messages d'état et indications utiles.

4

Le double bac à cartes permet l'impression
à partir de deux stocks de cartes différents.

5

Les options d'encodage permettent l'impression de cartes
à bande magnétique, cartes à puce et sans contact.

6

La connexion Ethernet et le serveur d'imprimante interne
garantissent une impression en réseau sécurisée.
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L'application Security Imaging (en option avec le Print

du réseau. La DTC550 se connecte à tout ordinateur

Security Manager) ajoute des caractéristiques de sécu-

équipé de Windows® via son port USB. Elle peut être

rité visuelle cachées. Le niveau de sécurité de la carte

ajoutée à votre réseau aussi facilement qu'une impri-

est donc accru tout en procurant des données d'au-

mante de groupe de travail. En option, la connexion

thentification concernant l'impression. Le logiciel Print

Ethernet et le serveur d'imprimante interne vous per-

Security dispose également d'un système de diagnos-

mettent d'installer et de partager

tics en cas de panne et permet de passer commande
en ligne pour tout consommables Fargo Secure à un
revendeur Fargo SecureMark™.

la DTC550 où vous le souhaitez. Son pilote d'impression fournit des informations sur l'état bi-directionnel
afin de contrôler et de gérer la DTC550 comme pour

S'intègre facilement à votre
infrastructure informatique interne.

toute autre imprimante en réseau. La DTC550 est com-

Pour les responsables informatiques d'une entreprise,

cartes. En outre, Fargo propose un kit de développe-

la caractéristique la plus séduisante de la DTC550

ment logiciel qui vous aidera à intégrer la DTC550 à

vient du fait qu'elle s'intègre bien à tous les éléments

d'autres applications, comme les systèmes de sécurité

patible avec la plupart des logiciels d'impression de

et les bases de données RH.
Ordinateur
client

Ordinateur
client

Ordinateur
client

Ordinateur
client

Ordinateur
client

La flexibilité de sa conception protège
votre organisation et votre investissement
technologique.
Le changement est une constante dans les grandes
entreprises. L'imprimante/encodeur DTC550 Direct-to-

Console
d'administration client

Imprimante laser

Sécurité garantie, même en réseau.
La DTC550 s'intègre à un réseau local
tout comme une autre imprimante de
groupe de travail. Le logiciel en option
Print Security ajoute des niveaux de
sécurité supplémentaires contre les accès
et les impressions non-autorisés.

Card de Fargo vous laisse une flexibilité considérable à

Une vulnérabilité réduite. La technologie exclusive
SecureMark de Fargo protège l'intégralité de votre système de cartes en combinant l'imprimante/encodeur
sécurisé, le logiciel Fargo sécurisé, l'équipement Fargo
sécurisé et l'expertise d' integrateurs Fargo SecureMark.

Sécurité physique :
La DTC550 produit des cartes de contrôle d'accès pour la protection de
locaux et de zones de haute-surveillance, comme des laboratoires ou des
salles de serveur.

Sécurité logique :
Autorise et contrôle l'accès aux imprimantes à cartes et aux ordinateurs
pouvant accéder à des réseaux
sécurisés et à des données sensibles.

chaque fois que vous devez reconfigurer le système
d'impression de cartes. La DTC550 est une des imprimantes pour cartes plastiques la plus polyvalente du
marché. Elle offre une panoplie d'applications
sécurisées : depuis les cartes personnalisées à la
demande jusqu'aux… (see page 4)

Sécurité d'impression de cartes :
Des rubans SmartLoad™ aux
composants Visual Security™,
SecureMark protège l'intégralité
du processus d'impression de
cartes.
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cartes de fidélité en gros volume, en passant par les
cartes d'accès sophistiquées avec des composants

Se protéger des faussaires et
des dommages physiques.

électroniques intégrés. La DTC550 produit des cartes

Vous voulez protéger vos badges contre toute altération,

de haute qualité grâce à deux méthodes d'impression

la contre-façon ou l'usure quotidienne ? Il suffit d'a-

Direct-to-Card (DTC(r)) différentes : la sublimation

jouter un module de lamination de cartes pouvant être

pour les couleurs vives et les images nettes ; et le

installé en usine ou sur

transfert thermique résine pour textes en noir et codes

place. Les rubans de lami-

à barres pouvant être facilement lus par scanners infra-

nation Secure de Fargo

rouge ou à rayonnement visible.

procurent un niveau de

Vous pouvez commander la DTC550 avec option
impression recto ou impression recot/verso. Grâce à
sa grande variété d'options, la DTC550 peut
imprimer, lire/écrire et laminer jusqu'à trois technologies de cartes différentes - plus une bande magnétique - en un seul passage. Ceci comprend aussi les
cartes à puce et les cartes à lecture de proximité.
Quelque soit le changement nécessaire à effectuer, la
DTC550 peut s'adapter, ce qui sécurise votre entreprise et votre investissement dans de nouvelles technologies.
Lamination en ligne.
Le module de lamination de la DTC550
lamine et encode
en même temps.

protection accru grâce à
des éléments de sécurité
Des cartes plus résistantes
et sécurisées. La lamination
augmente la durabilité et le
niveau de sécurité visuelle.

Les caractéristiques et la flexibilité de la
DTC550 en font un choix idéal pour les
systèmes de sécurité de cartes qui utilisent :
• des codes à barres

visuelle tels des holo-

• des cartes à pistes magnétiques

grammes et du micro-

• une impression recto/verso

texte. Les rubans de lami-

• des éléments d'impression cachés

nation offre également une

• une lamination holographique

couche supplémentaire de protection physique. Ils pro-

• la technologie de cartes de
proximité et sans contact

tégent l'impression de la carte contre le frottement,

• la technologie de cartes à puce

empêche la migration des couleurs (sous étuis plas-

• et bien plus encore !

tiques par exemple) et protège de l'effacement de l'impression causé par les rayons UV. Si votre application

Administration

nécessite la production de cartes sécurisées qui résistent à l'altération, ou si vos cartes sont sujettes à une
usure physique particulière, l'option DTC550 Card
Lamination est sûrement la solution.
Pour une impression sécurisée de badges sans pour
autant mettre en danger vos réseaux existants, adressez

Entreprises

vous à un revendeur Fargo agréé pour en savoir plus sur
l'imprimante/encodeur DTC550 Direct-to-Card.

Aperçu des spécifications

(consulter le site www.fargo.com/products/dtc550-overview.asp pour les spécifications détaillées)

Méthode d'impression :

Sublimation thermique/transfert thermique résine

Résolution :

300 dpi (11,8 points/mm)

Couleurs :

Jusqu'à 16,7 millions / 256 teintes par pixel

Vitesse d'impression :**

Mode Batch (lot) :
• 7 secondes par carte /
• 12 secondes par carte
• 25 secondes par carte
• 33 secondes par carte
• 35 secondes par carte

Enseignement
L'imprimante/encodeur Fargo DTC550 Direct-toCard répond à toutes vos attentes au niveau de la
sécurité et cela dans divers environnements :
• Moyennes et grandes entreprises

514 cartes par heure (K)*
/ 300 cartes par heure (KO)*
/ 144 cartes par heure (YMCKO)*
/ 109 cartes par heure (YMCKOK)*
/ 102 cartes par heure (YMCKK/laminage)**

Impression :

Impression recto et recto/verso pour texte, logos, codes à barres, signatures et photos en couleur

Capacité de cartes
du chargeur d'entrée :

Bacs doubles, 100 cartes chacun (0,030" / 0,762 mm

Capacité de cartes
du bac de réception :

100 cartes (0,030" / 0,762 mm)

Zone d'impression :

CR-80 bord à bord (3,37 po. L x 2,11 po. l / 85,5 mm L x 53,5 mm l)
CR-79 (3,30 po. L x 2,05 po. l / 83,9mm L x 52,2mm l)

Options :

•
•
•
•
•

Print Security Suite
Print Security Manager
Kit de nettoyage de l'imprimante
Ethernet avec serveur d'imprimante interne
Impression recto/verso

•
•
•
•

Module de lamination (laminage)
Fermeture du bac à cartes
Encodage pistes magnétiques
Encodage de cartes à puce et sans contact

• Établissements d'enseignement supérieur
• Services de sécurité publique
• Grands hôpitaux et centres de recherche
• Bâtiments d'administration au niveau
local et national
• Programmes importants d'adhésion
et cartes de fidélité

Optimisez la performance de votre système
de cartes d'identification Fargo. Adressezvous à votre intégrateur agréé Fargo pour en
savoir davantage sur :
• Print Security Suite
• Print Security Manager
• Solutions visuelles de sécurité
• Logiciel Fargo Secure

*Indique le type de ruban et le nombre de panneaux de rubans imprimés ; Y = jaune, M = magenta, C = cyan, K = noir résine, O = transparent

• Consommables Fargo Secure

**La vitesse d'impression indique la vitesse approximative de l'imprimante et se mesure en calculant le délai entre le moment où la carte est chargée dans l'imprimante et le moment où elle est éjectée. Cette vitesse ne prend pas en compte le temps d'encodage ou le temps nécessaire à l'ordinateur pour traiter l'image. Le délai
de traitement dépend de la taille du fichier, de l'unité centrale, de la quantité de mémoire vive et du volume de ressources disponibles au moment de l'impression.

• Garanties prolongées

6533 Flying Cloud Drive
Minneapolis, MN 55344 USA
(952) 941-9470
800-459-5636
Fax: (952) 941-7836
www.fargo.com
E-mail: sales@fargo.com

• Ligne d'assistance directe

Cette fiche de caractéristiques n'est fournie qu'à titre d'information. Fargo Electronics ne fait aucune garantie, explicite ou implicite, dans
le présent résumé. Les noms et les données relatives aux entreprises et aux produits cités en exemples sont fictifs. Les caractéristiques
sont susceptibles de modifications sans préavis. Visual Security, SmartScreen, SmartLoad et SecureMark sont des marques de fabrique et
Fargo et DTC sont des marques déposées de Fargo Electronics, Inc. Toute autre marque de fabrique ou marque déposée est la propriété de
son entreprise respective. Le présent document n'est pas une proposition commerciale.
© 2006, Fargo Electronics, Inc. Tous droits réservés.
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