
Personnalisez et imprimez 
vos badges plastique 

vous-mêmes !

 www.badgy.com



DISTINGUEZ-VOUS 
AVEC DES BADGES EN PLASTIQUE PERSONNALISÉS

 ORIGINALITÉ

Mettez en avant votre organisation en utilisant des 
badges personnalisés imprimés sur cartes plastique. 
Intégrant vos propres logos, designs et photos, 
ces badges accentuent votre image de marque et 
renforcent votre professionnalisme.

 SOLIDITÉ

Imprimés sur cartes plastique, vos badges 
sont plus résistants et diffi cilement falsifi ables, 
renforçant ainsi la sécurité de votre organisation.

Pour différentes utilisations :

BADGES D’EMPLOYÉ

CARTES D’ÉTUDIANT

et beaucoup d’autres...

CARTES DE MEMBRE

CARTES CADEAUX 
& PROMOTIONNELLES

CARTES DE FIDÉLITÉ

BADGES ÉVÉNEMENTIELS



CRÉEZ VOS BADGES 
FACILEMENT À LA DEMANDE

Votre badge personnalisé en 3 étapes simples
Badgy est une solution intuitive : le logiciel de personnalisation et l’imprimante à cartes 

(gérée comme une imprimante bureautique standard) sont faciles à utiliser.

 RENDU PROFESSIONNEL

Vos badges sont imprimés en haute résolution sur un support qualitatif. De plus, la 
cartothèque en ligne propose des designs professionnels : vous n’avez plus qu’à choisir !

 IMPRESSION À LA DEMANDE

Ne soyez plus tributaire de votre imprimeur. Imprimez à la demande, selon vos besoins, 
et remplacez immédiatement toute carte perdue ou volée.

 ÉMISSION RAPIDE

Vous émettez jusqu’à 95 badges par heure, à l’unité ou en série. 
Vos employés, membres ou étudiants reçoivent instantanément leur carte. 
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Avec le logiciel de création de 
cartes Evolis Badge Studio®, 
personnalisez le modèle en 
ajoutant vos logos, designs, 

photos, textes et code-barres

Téléchargez un modèle 
depuis la cartothèque sur 

www.badgy.com

 Imprimez votre carte… 
en moins d’une minute !

Grâce à la solution , 
importez automatiquement 

des informations depuis 
vos bases de données



UNE OFFRE COMPLÈTE

 MODE D’IMPRESSION Sublimation couleur, transfert thermique monochrome 

 CONNECTIVITÉ USB 2.0 (compatible 1.1 et 3.0)

 CAPACITÉS Chargeur : 25 cartes / Réceptacle : 25 cartes

  SYSTÈMES  Windows® XP, Vista (32 & 64 bits), 7 (32 & 64 bits), 8 (32 & 64 bits)
D’EXPLOITATION Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

 ÉCO-CONCEPTION RoHs, mode veille prolongée et consommation électrique réduite

 DIMENSIONS ET POIDS H x l x P : 147 x 200 x 276 mm / 1.7 kg

 GARANTIE 1 an, extensions de garantie disponibles en option

 Badgy est une marque du groupe Evolis, 
leader mondial des solutions d’impression 
de cartes plastique. 
Découvrez Badgy en action sur www.badgy.com
©2014 Evolis Card Printer. Tous droits réservés. Données non 
contractuelles. Les informations, spécifi cations et photos produits 
sont sujettes à modifi cations sans préavis. Tous les noms et 
marques cités appartiennent à leur propriétaires respectifs. 07/2014. 
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IMPRIMANTE 
A CARTES BADGY

LOGICIEL DE 
PERSONNALISATION DE CARTES 

EVOLIS BADGE STUDIO®

CARTOTHÈQUE 
EN LIGNE

RUBAN COULEUR 
+ CARTES PVC 

(53,98 x 85,60 mm)

2 solutions BADGY

 SURFACE D’IMPRESSION Marge de 1,35 mm Bord à bord

 VITESSE D’IMPRESSION 45 sec/carte - 80 cartes/heure 38 sec/carte - 95 cartes/heure

 LOGICIEL INCLUS  Evolis Badge Studio®   Evolis Badge Studio® version +
  version standard (importation depuis des bases de données)

 PACK DE CONSOMMABLES INCLUS Pour 50 impressions Pour 100 impressions


