Osez des étiquettes
de prix qui font la
différence !

Plus de 20 000
points de vente
déjà équipés

DES ÉTIQUETTES DE PRIX QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Innovez en imprimant de manière rapide, efficace et économique vos étiquettes de prix sur des supports plastiques.
Vous pouvez afficher les informations nécessaires à vos clients et votre personnel.

VISIBILITÉ ET HYGIÈNE GARANTIES

GAIN DE TEMPS
•	Flexibilité et réactivité maximales : imprimez vos étiquettes
à la demande, directement sur votre lieu de vente et profitez
ainsi d’un étiquetage à jour en quelques secondes.
•	Autonomie : libérez-vous des délais de livraison et des
minimums de commandes imposés par vos fournisseurs
d'étiquettes.

• Dimensions idéales : le format carte de crédit ne masque pas
vos produits dans les étals.
• H
 ygiène et résistance : très facile à nettoyer, la carte en PVC
ne craint ni le froid ni l’humidité.

INFORMATIONS COMPLÈTES POUR VOS CLIENTS
IMAGE DE MARQUE RENFORCÉE
•	Des étiquettes uniques : distinguez-vous de vos concurrents
en personnalisant vos étiquettes de prix et en y ajoutant votre
logo et les éléments graphiques de votre choix.
•	Apparence professionnelle de vos étals : créez une harmonie
entre vos différents rayons et suscitez l’intérêt de vos clients
avec des étiquettes attractives.
•	Une communication claire et lisible avec le rendu ardoisine
des étiquettes noires imprimées en blanc.

	Faites figurer toutes les informations consommateurs concernant
vos produits dans le respect des réglementations en vigueur :
- dénomination du produit,
- prix et unité de mesure,
-a
 llergènes : en respect de la réglementation européenne
INCO de décembre 2014.
- sécurité des aliments : origine et composition,
- type d’alimentation : allergies, régimes particuliers,
habitudes, traditions ou pratiques religieuses,
- c onsommation responsable : produit biologique et/ou issu
d’une production locale.

RECTO DE LA CARTE POUR VOS CLIENTS

VERSO DE LA CARTE POUR VOTRE PERSONNEL

• Affichez des informations consommateurs claires et complètes.

Simplifiez le travail de vos équipes.

• Mettez en avant vos promotions et nouveautés.

Nom du produit
Prix
Image ou logo
Allergènes

Code-barres
Référence
Conseils de
préparation
ou autres

MULTIPLIEZ LES POSSIBILITÉS ET OPTIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ
Les solutions Edikio Price Tag vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer des étiquettes de prix attractives : un logiciel de
création, une imprimante, vos premiers consommables, ainsi qu'une large gamme de cartes, rubans et supports supplémentaires.

Cartes noires
impression blanche

Cartes couleur

Cartes longues noires
et blanches

Cartes blanches
impression
monochrome

Cartes 54 x 28 mm

Supports
magnétiques
Pinces

Supports à piquer
ou à poser

Cartes pliées

Supports
en plastique
ou en métal

Cartes
imitation ardoise

ÉMISSION DE TOUTES VOS CARTES
Rentabilisez votre investissement en imprimant tous les badges et cartes liés à votre activité.
Avec les solutions Edikio Price Tag Flex et Duplex, imprimez en couleur sur cartes blanches au format carte de crédit :

Badges d’employé

Cartes cadeaux

Cartes de fidélité

Invitations à vos événements

LES SOLUTIONS TOUT-EN-UN EDIKIO PRICE TAG

LOGICIEL EDIKIO PRICE TAG

IMPRIMANTES À CARTES

CARTES ET RUBANS

•	Facilité de prise en main :
créez simplement toutes vos
étiquettes de prix personnalisées
grâce à l'interface intuitive et à
l'assistant de création inclus.

•	Simplicité d’utilisation :
les imprimantes Edikio fonctionnent aussi
simplement que des imprimantes bureautiques
standard, ce qui limite les besoins de formation
de votre personnel.

•	Qualité éprouvée :
les consommables Edikio Price Tag
garantissent un rendu professionnel pour
des étiquettes de prix à la hauteur de vos
exigences.

•	Richesse des contenus :
•	Impression qualitative et rapide :
le logiciel comprend une bibliothèque
selon votre modèle d'imprimante,
de plus de 200 modèles d'étiquettes
10 à 15 secondes suffisent pour émettre une
et de cartes et 400 pictogrammes
étiquette monochrome.
pour tous vos besoins.

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION
EDIKIO PRICE TAG ACCESS
pour vos étiquettes monochromes

EDIKIO PRICE TAG FLEX
pour toutes vos étiquettes sur différents formats

EDIKIO PRICE TAG DUPLEX
pour toutes vos étiquettes en recto-verso

Logiciel Edikio Price Tag - Edition Lite

Logiciel Edikio Price Tag - Edition Standard

Logiciel Edikio Price Tag - Edition Pro

Imprimante Edikio Price Tag Access
- Simple face, marge de 1,35 mm
- Impression monochrome
- Format carte de crédit*

Imprimante Edikio Price Tag Flex
- Simple face, bord-à-bord
- Impression monochrome et couleur
- Format carte de crédit* et formats longs**

Imprimante Edikio Price Tag Duplex
- Double face automatique, bord-à-bord
- Impression monochrome et couleur
- Format carte de crédit*

Consommables inclus :
- Ruban blanc, jusqu'à 500 impressions
- 100 cartes noires PVC,
format carte de crédit*

Consommables inclus :
- Ruban blanc, jusqu'à 1000 impressions*
- 100 cartes noires PVC, format carte de crédit*
- 100 cartes noires PVC, format long 150 x 50 mm

Consommables inclus :
- Ruban blanc, jusqu'à 1000 impressions*
- 200 cartes noires PVC,
format carte de crédit*

*Format carte de crédit : 85,6 x 54 mm
**Formats longs : 120 x 50 mm - 150 x 50 mm

•	Siège social et site de production
à Angers (France)
•	Base installée de plus de
380 000 imprimantes à cartes
•	Filiales à Miami et Boston (Etats-Unis),
Singapour, Bombay (Inde), Shanghai
(Chine), Lisbonne (Portugal), Paris et
Lyon (France)

www.edikio.com
Edikio Price Tag : marque du groupe Evolis
Créé en 2000, le groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de
solutions d’impression et de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification
des personnes et des biens. Présent sur tous les continents, Evolis est le leader mondial
sur le marché des solutions d’émission décentralisée de cartes plastiques.

• 380 collaborateurs dans le monde

Au travers de la réalisation de nombreux projets, de petite à grande envergure, dans
diverses régions du globe et dans des domaines très variés, les systèmes d’impression
www.edikio.com
et le savoir-faire d’Evolis sont largement reconnus par de nombreuses
entreprises et
organisations.

•	400 distributeurs officiels dans 140 pays

www.evolis.com

•	Entreprise certifiée ISO 9001

HEADQUARTERS - EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com
US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com
LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com
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