EDIKIO PRICE TAG ACCESS
LA SOLUTION ACCESSIBLE À TOUS POUR L’IMPRESSION DES ÉTIQUETTES
DE PRIX SUR CARTES PLASTIQUES
Edikio Price Tag Access est une solution tout-en-un pour imprimer des étiquettes de prix esthétiques sur cartes
plastiques. C’est l’outil idéal pour émettre des étiquettes simple face monochromes en petites quantités.
Conçue pour les utilisateurs novices, Edikio Price Tag Access inclut tout le nécessaire pour mettre à jour et
imprimer des étiquettes de prix en quelques minutes :
Des consommables dédiés

Imprimante Edikio Access

Logiciel Edikio Price Tag
Edition Lite

à l’utilisation dans le
commerce alimentaire*:
•1
 00 cartes noires,format

carte de crédit
(85,6 x 54 mm)
•1
 ruban blanc
pour 500 impressions

UN LOGICIEL SIMPLE À UTILISER
Grâce à la solution Edikio Price Tag Access, vous bénéficiez des
fonctionnalités simples du logiciel Edikio Price Tag « Edition Lite».
Vous évoluez dans une interface intuitive avec :
•U
 ne vue tout-en-un pour gérer le design de carte et votre liste d’articles
d’un seul coup d’oeil.
•U
 n large éventail d’images, de modèles d’étiquettes et d’exemples de
listes d’articles dédiés à vos besoins
•L
 a police dédiée Edikio Chalk imitant l’écriture à la craie
•L
 ’empreinte du porte-étiquette pour visualiser l’emplacement de votre
porte-étiquette sur le design de votre carte
• Un assistant d’importation de données graphiques à partir de fichiers
Excel
Il contient également des fonctionnalités simples et utiles comme :
•D
 étection automatique des prix mis à jour depuis la dernière impression
• La mise à jour automatique à partir d’une base de données externe
•U
 n outil facile pour sélectionner les formats de prix et les devises
•U
 ne fonction de sauvegarde et de restauration de toutes vos données
•B
 arre d’outils de recherche avec mise en surbrillance des résultats.

* Informations détaillées et liste des références disponibles sur https://fr.edikio.com/compatibilite-contact-alimentaire

Solution idéale pour les
petites entreprises de vente
au détail, telles que :
les boulangeries, boucheries,
pâtisseries, chocolateries,
fromageries, poissonneries,
traiteurs, caves à vins, etc.

SPÉCIFICATIONS
Référence produit

EA2U0000BS-BS001

Imprimante

Edikio Access
Impression simple face, monochrome (marge de 1,4 mm)

Consommables inclus

- 1 ruban d’impression blanc pour environ 500 impressions au format carte de crédit
- 100 cartes noires format carte de crédit, épaisseur 0,76 mm

Logiciel inclus

Logiciel Edikio Price Tag - Edition LITE
incluant Edikio Printer Suite – Pilote d’impression pour Windows®

Cartes compatibles

Cartes PVC
Format carte de crédit ISO CR80 - ISO 7810 : 85,60 x 53,98 mm

Épaisseur des cartes

0,5 mm - 0,76 mm (20 mil - 30 mil)

Gestion du ruban d’impression

Identification et installation automatique du ruban
Notification graphique de faible niveau restant/fin de ruban (à partir de Windows® 7)

Technologie d’impression

Transfert thermique monochrome, tête d’impression 300 dpi

Vitesses d’impression

Monochrome blanc : 240 cartes/heure (15 sec / étiquette imprimée)
Monochrome noir : 265 cartes/heure (13,6 sec / étiquette imprimée)

Capacité du chargeur / réceptacle de cartes

Jusqu’à 25 cartes / Jusqu’à 25 cartes (épaisseur 0,76 mm)

Dimensions (H x l x P)/Poids de l’imprimante

277 mm x 201 mm x 151 mm / 1,66 kg

Température de fonctionnement min/max.

15°C / 30°C

Connectivité

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Contenu du carton

1x imprimante Edikio Access
1x suite logicielle Edikio Price Tag – clé USB
100 cartes noires format carte de crédit (85,60 x 53,98 mm), épaisseur 0,76 mm
1x ruban blanc monochrome
1x câble USB (1,80 m), bloc d’alimentation électrique et cordon d’alimentation

Garantie

2 ans, extension de garantie jusqu’à 4 ans disponible en option

Configuration requise

Windows 7® ou version ultérieure (32 ou 64 bits)
2 Go de RAM
2,5 Go d’espace libre sur le disque dur
Résolution d’écran : 1024 x 768 pixels
1 port USB

www.edikio.com
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