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NOUVEAU : UNE BORNE DE PAIEMENT INTERACTIVE  
QUI EDITE DES CARTES DE FIDELITE 

K2-Corp et Evolis associent leur savoir-faire 
 
 

France, le 22 Octobre 2009. La société K2-Corp, spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de bornes interactives, intègre une solution de 
personnalisation de cartes plastique Evolis dans sa nouvelle borne de paiement libre service 
VENDING. Cette borne, aussi conçue pour l’édition instantanée de cartes de fidélité, est 
implantée dans les magasins d’ameublement ALINEA en France. 

 
La nouvelle borne interactive VENDING de K2-Corp, dérivée de la borne implantée dans les magasins 
d’ameublement et décoration ALINEA, est conçue pour faciliter les achats « express » en magasin. Elle 
permet de répondre en temps réel à la demande de disponibilité d’un article en magasin (marque, 
modèle, taille, couleur, …), de le commander et de le régler par carte bancaire. Une fois ces 
opérations validées, le client peut immédiatement procéder à l’enlèvement de la marchandise. 

 
Plus qu’une borne de paiement, ce terminal est aussi conçu pour délivrer instantanément des cartes 
de fidélité et permet de consulter le nombre de points cumulés après achat. En effet, la nouvelle 
borne Vending intègre un module de personnalisation de cartes plastique, fabriqué par la société 
française Evolis, pour l’édition instantanée des cartes de fidélité.  
 

Pour répondre aux besoins spécifiques de cette application, Evolis et K2-Corp ont mis leur savoir-faire 
en commun. Evolis a proposé à K2-Corp, l’imprimante pour cartes Dualys, spécialement adaptée 
pour la personnalisation en recto-verso. Ainsi, en renseignant ses coordonnées personnelles sur la 
borne Vending, chaque client peut éditer une carte de fidélité nominative en quelques secondes. Un 
code à barres imprimé au verso de la carte permet au client de consulter les points cumulés depuis la 
borne à tout moment. 

 
Ce nouveau concept présente de nombreux avantages pour les clients et les enseignes. Il permet 
notamment de diminuer le temps d’attente en magasin tout en fidélisant la clientèle. 
 
 
 

A propos d’Evolis (www.evolis.com) 

Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes 

plastique. Ses imprimantes intègrent toutes les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique 
et électrique (carte à puce, avec et sans contact – technologie RFID) de tous types de cartes (badges 
employés, cartes d’étudiant, cartes bancaires, etc.). Basée à Angers, avec une filiale à Miami (Etats-Unis), une 
filiale à Singapour et des bureaux de représentation à Tokyo (Japon) et Shenzhen (Chine), Evolis est représentée 
dans plus de 100 pays dans le monde via un réseau d’importateurs distributeurs et d’intégrateurs technologiques. 

 
A propos de K2-Corp (www.k2-corp.com) 

La société française  K2-Corp est spécialisée dans l’étude design, la conception, la fabrication et la vente de 

bornes interactives. Elle propose sur catalogue des bornes « modèles standards » et réalise des bornes d’intérieur 
ou d’extérieur sur mesure. K2-Corp s’appuie sur un réseau de partenaires industriels reconnus pour la gestion de 
projet, la conception graphique et ergonomique, le développement logiciel, la formation des utilisateurs,  la 
télémaintenance et la maintenance sur site.  
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