
IMPRESSION DOUBLE TECHNOLOGIE - 
UNE SOLUTION FLEXIBLE ET PEU COUTEUSE

Des applications innovantes 

Utilisez l’imprimante de cartes

Datacard® SP25 Plus pour produire

des cartes d’identité avec photo

couleur, des cartes réinscriptibles ou

bien des cartes utilisant les deux

technologies: 

• Cartes de visiteur en entreprise

• Cartes d’étudiant avec année

scolaire réinscriptible 

• Cartes de patient avec rendez-

vous/calendrier réinscriptibles 

• Cartes de transport avec détails

de billetterie ou horaires

réinscriptibles 

• Cartes de détaillant avec points

de fidélité réinscriptibles 

• Tickets de remontées mécaniques

et autres cartes de loisirs 

L’imprimante de cartes Datacard® SP25 Plus est un système flexible à double fonction qui

allie la capacité d’impression de cartes couleur/ monochrome et la technologie innovante de

cartes réinscriptibles. Cette imprimante unique peu coûteuse constitue la solution idéale pour

l’impression de petits volumes de cartes et applications à alimentation manuelle.

• Excellente impression de cartes en couleur. L’imprimante de cartes SP25 Plus facilite la

production de cartes attrayantes, avec des photos couleur, graphiques et textes de haute

qualité. La technologie d’imagerie de pointe (Advanced Imaging Technology™) permet de

garantir des couleurs vives et éclatantes, une impression précise des codes à barres et des

détails nets et précis. 

• Technologie de cartes réinscriptibles remarquable. L’imprimante SP25 Plus imprime des

photos et des textes en une seule couleur, sur des cartes réinscriptibles, avec une excellente

qualité d’image. Les cartes réinscriptibles comportent une couche thermosensible,

transparente, pouvant être effacée et réinscrite plus de 500 fois. Ces imprimantes offrent un

moyen peu coûteux de mettre à jour des cartes dont les données changent fréquemment ou

de créer des cartes réutilisables, telles que les cartes de visiteurs temporaires, puisque les

cartes réinscriptibles permettent d’éliminer les coûts de réémission de cartes. 

• Utilisation et entretien faciles. Pour garantir une facilité d’utilisation exceptionnelle,

l’imprimante de cartes SP25 Plus utilise des consommables à changement rapide ; sa

conception compacte permet une alimentation manuelle simplifiée des cartes. Tout ce dont

vous avez besoin pour démarrer est fourni dans un coffret couleur, comprenant un ruban

couleur, des cartes blanches et des consommables de nettoyage. 

DATACARD ®

IMPRIMANTE DE CARTES SP25 PLUS



Chargement du ruban sans erreur pour passer
rapidement de l’impression couleur/monochrome 
à l’impression de cartes réinscriptibles

Emplacement
d’insertion 
de carte

Port USB pour connectivité
aux normes de I’industrie

Emplacement de sortie contenant
jusqu’à 9 cartes

Encodeur de piste
magnétique et
personnalisation 
de cartes à puce
(option)

Datacard, Intelligent Supplies Technology et Advanced
Imaging Technology sont des marques déposées,
marques de fabrique et/ou marques de service de
DataCard Corporation, aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays. Microsoft et Windows sont des marques
déposées de Microsoft Corporation. Les noms et les
logos des cartes d’exemples sont fictifs. Toute similarité
avec des noms, marques de fabrique ou raisons sociales
réels est fortuite. 

©2007 DataCard Corporation. Tous droits réservés.
Caractéristiques techniques modifiables sans préavis. 
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DATACARD ®

IMPRIMANTE 
DE CARTES 
SP25 PLUSL’imprimante de car tes Datacard® SP25 Plus est le seul système qui présente en standard les capacités d’impression

couleur et celles de car tes réinscriptibles. 

Caractéristiques standards 
Capacités d’impression  

Impression recto 
Impression monochrome/couleur,
tons en continu bord à bord 
Impression réinscriptible bord à bord
Texte alphanumérique, logos et
signatures numérisées
Codes à barres
Arrière-plans

Advanced Imaging Technology™

Vitesse d’impression  
Impression couleur : 30 secondes 
par carte
Impression monochrome : 
7,2 secondes par carte 
Impression réinscriptible : 
12,4 secondes par carte (durée
totale pour effacer et réinscrire) 

Capacité  
Alimentation manuelle
L’emplacement de stockage de cartes
intégré contient 15 cartes de 0,76 mm. 

Prise en charge par système
d’exploitation  

USB bidirectionnel pris en charge sur
systèmes d’exploitation Microsoft®

Windows® 2000 et XP
Pilote d’impression Datacard®

Open Platform pour plateformes
non-Windows

Pilote d’imprimante  
Images et couleurs ajustables par
l’utilisateur 
Diagnostics de pilote autonome 
Aperçu de carte test et d’image
couleur 
Aide utilisateur en ligne 
Ajout de texte, image ou dessin 
sur le revêtement supérieur 
Niveau des consommables

Facilité d’utilisation  
Messages audio-visuels 
Rouleau de nettoyage continu 

Têtes d’impression remplaçables par
l’utilisateur
Chargement facilité du ruban

Garanties
Imprimante et tête d’impression
garanties 24 mois retour atelier 

Options
Encodeur de piste magnétique 

ISO : IAT ou NTT
Coercivité double, haute et basse 
Pistes 1, 2 et 3 (1 piste pour NTT) 

Personnalisation cartes à puce
Coupleur double interface
contact/sans contact

Caractéristiques techniques 
Dimensions physiques

37,85 cm x 19,5 cm x 22,5 cm 
Poids 

De 3,2 à 3,6 kg selon les options 
Résolution d’impression 

300 dpi, 256 nuances 
Besoins électriques 

100/120 V, 50/60 Hz
220/240 V, 50/60 Hz

Cartes plastique acceptées 
Cartes ISO taille ID-1/CR-80 
(85,6 x 53,98 mm) 
PVC avec surface laminée brillante 
Autres matériaux de base avec PVC
laminé en option 
Carte bleue Mitsubishi
ThermoRewrite 

Épaisseurs des cartes
De 0,2286 à 1,397 mm
0,76 mm optimale pour les cartes
réinscriptibles 

Conditions d’exploitation 
15 à 35 °C
20 à 80 % d’humidité non condensée 

Conditions de stockage 
De -15 à 60 °C
10 à 90 % d’humidité

Homologations 
Homologué CE, UL, cUL
Conforme RoHS : EU, China 

Consommables 
Consommables certifiés Datacard®

disposant de la technologie Intelligent
Supplies Technology™

Identification et validation
automatiques du ruban
Réglages et reports d’impression
automatiques
Annonce de fin de ruban
Économiseur de ruban

Kits de consommables couleur :
125 cartes blanches (blanches ou
avec piste magnétique Hi-Co)
Un ruban (pour 125 cartes) YMCKT
ou panneau court ymcKT 
Un kit de nettoyage adhésif
Une carte de nettoyage

Kits rubans :
Un rouleau de ruban : ruban HQ
noir, YMCKT, ymcKT 
Un kit de nettoyage adhésif
Une carte de nettoyage Isopropanol

Cartes 
125 cartes blanches
125 cartes blanches avec piste
magnétique Hi-Co 
100 cartes réinscriptibles à verso
PVC 
100 cartes réinscriptibles avec piste
magnétique et verso PVC 

Consommables de nettoyage 
Kit de nettoyage adhésif 
Kit carte de nettoyage Isopropanol 
Stylo de nettoyage Isopropanol

L’usage de consommables certifiés Datacard garantit le bon fonctionnement de l’imprimante SP25 Plus.
Datacard est votre source exclusive de consommables certifiés Datacard.

Le support de carte intégré facilite le chargement de
carte-copie vierge sans toucher la surface de la carte
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