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Assurez-vous de la meilleure qualité 
d’impression grâce à un équipement 
fiable et reconnu.
Produisez facilement des cartes de haute qualité.

Le système de cartes d’identité HDP5000 permet d’imprimer des cartes avec 

une qualité d’image supérieure, à des prix abordables. Que vous ayez besoin 

de cartes d’identification temporaires ou de cartes à puce multifonctions, 

la HDP5000 met entre vos mains la meilleure technologie de retransfert et 

vous permet ainsi de produire les cartes au plus près de vos besoins et de 

l’exigence de vos clients. Les experts FARGO vous facilitent les choses: ils ont 

combiné un matériel exceptionnellement fiable et le logiciel le plus avancé de 

façon à fournir le système HDP5000 préconfiguré, facile à utiliser.

Les différents élements fonctionnent ensemble pour une impression encore 
meilleure de vos cartes.

Le système de cartes d’identité HDP5000 vous fournit tout ce dont vous avez 

besoin pour commencer rapidement à produire des cartes haute définition. 

En utilisant le logiciel d’identification photographique Asure ID® Express™, 

vous êtes parés pour concevoir, imprimer et gérer la production de vos cartes 

d’identité dès le départ. La connectivité Internet est fournie en série et autorise 

l’émission de cartes partout sur votre réseau. De plus, la conception modulaire 

du système vous permet d’ajouter des composants au fil de vos besoins.

 �  Les modules d’encodage optionnels, jusqu’à quatre technologies de carte 

différentes, renforcent les fonctionnalités de vos cartes, notamment dans 

le respect des normes EMV pour les applications de paiement. 

 �  L’impression recto-verso et les options de lamination supplémentaires 

ouvrent encore plus le champ d’opportunités pour mettre à niveau la 

durabilité et la sécurité des cartes. Un chargeur d’entrée double carte 

permet d’imprimer plusieurs types de cartes et accélère votre production 

en réduisant les interventions manuelles. 

 �  Produisez des cartes extrêmement durables de façon plus économique avec 

un ruban à demi-panneau optionnel et un film HDP à durabilité augmentée 

pour les solutions de cartes non laminées.

Pour une technologie d’impression de cartes en haute définition qui soit fiable 

et abordable, choisissez le système de cartes d’identité HDP5000.

http://fargo.hidglobal.com
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Le système de cartes d’identité FARGO® HDP5000 
vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour 
produire des cartes haute définition. 

1   Imprimante/encodeuse de cartes FARGO HDP5000. Impression à bord 
perdu, recto, sur les cartes CR-80. Impression pleine couleur, ton continu 
300 ppp (11,8 points/mm). Mise à niveau avec des modules de lamination et 
d’impression recto-verso optionnel faciles à intégrer, chargeur d’entrée double 
carte et encodeuses de cartes à piste magnétique avec et sans contact. 

2   Logiciel de conception et de production de cartes d’identité Asure ID 
Express. Logiciel pour cartes d’identité avec photo puissant, mais facile à 
utiliser, comportant des fonctions avancées de gestion de base de données 
et d’impression par lots. Le système HDP5000 est également équipé de 
Workbench™, kit d’outils logiciels permettant de gérer la configuration et 
les diagnostics, ainsi que les mises à niveau micrologicielles de l’imprimante. 
(Écran d’ordinateur non inclus.)

3   Appareil photo Web numérique USB haut de gamme. Cet appareil photo 
facilite et accélère la capture de photos pour les titulaires de cartes. 

4   Cartouche à ruban pleine couleur et film HDP pour l’impression de 
500 images de carte. (YMCK avec rouleau de nettoyage.)

5  500 cartes UltraCard™ Premium.
6   Câble USB 2.0 pour raccorder l’imprimante/encodeuse HDP5000 à votre 

ordinateur.

Le système de cartes d’identité FARGO HDP5000 inclut également :

 � Garantie imprimante de trois ans.
 � Garantie tête d’impression à vie.
 � Ligne d’assistance téléphonique d’un an (États-Unis uniquement).
 � Support technique gratuit d’un an pour le logiciel Asure ID.
 �  Le logiciel utilitaire de diagnostic FARGO Workbench facilite la maintenance 

de l’imprimante. Son outil Color Assist fait correspondre les couleurs, garan-
tissant l’impression précise de graphiques tels que les logos des entreprises.
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