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Imprimante pour cartes Evolis Tattoo2 :
Nouvelles fonctionnalités – Extension de la garantie
Angers, France, le 21 avril 2009. Evolis, leader européen des solutions de personnalisation
pour cartes plastiques, annonce la disponibilité de nouvelles fonctionnalités pour son
2
imprimante couleur entrée de gamme, la Tattoo , idéale pour la personnalisation instantanée
de cartes en petites séries.

Evolis parie sur la technologie et s’engage sur la qualité
2

L’imprimante Tattoo , jusqu’alors exclusivement destinée à l’impression couleur ou monochrome
(textes, photos, logos et codes à barres), bénéficie aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités en matière
d’impression et d’encodage : transfert direct pour cartes thermosensibles, impression sur ticket papier,
encodage magnétique ISO, encodage de cartes RFID. Ces récentes évolutions permettent à la
2
Tattoo d’offrir une réponse d’entrée de gamme pour des solutions de fidélité, de billetterie, de
contrôle d’accès.
2

La Tattoo , également dotée de la connectivité Ethernet en option, s’insère aisément dans tout
réseau, lors de déploiements multi-sites notamment.
2

Evolis porte à deux ans la durée de garantie de l’imprimante couleur Tattoo . Cette garantie couvre
2
tous les composants des imprimantes Tattoo , sans limite du nombre d’impressions. Les nombreux
contrôles qualité mis en place tout au long du processus industriel et l’expertise acquise au cours de
ces dernières années, permettent à Evolis de s’engager en toute confiance, vis-à-vis de son réseau
de distribution et de ses utilisateurs d’imprimantes.
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Tattoo : l’offre entrée de gamme la plus attractive du marché
2

L’imprimante Tattoo est proposée à un nouveau prix très attractif de 1.090 € HT (en baisse de 15%).
En complément, Evolis met à disposition une solution complète d’impression de badges, prête à
l’emploi, simple à installer et utilisable à partir de tout logiciel fonctionnant sous MS-Windows.
2
Disponible au prix de 1.190 € HT, cette solution comprend une imprimante couleur Tattoo , le logiciel
de conception de badges eMedia Card Designer ainsi que les consommables associés (100 cartes et
1 ruban).
Le logiciel de création de badges eMedia Card Designer, proposé en standard avec l’imprimante
2
Tattoo , permet de concevoir simplement et rapidement tout type de badges. Il offre la possibilité
d’intégrer des photos, textes et codes à barres et peut être connecté à une feuille de données
Microsoft Excel.
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