EDIKIO GUEST ACCESS
LA SOLUTION ABORDABLE POUR IMPRIMER VOS ÉTIQUETTES ET CARTES
MONOCHROMES
Edikio Guest Access est une solution tout-en-un pour personnaliser et imprimer des étiquettes et cartes monochromes pour les
besoins du marché de l’hôtellerie.
Elle permet de réaliser des étiquettes de présentation esthétiques destinées aux buffets et des cartes pour de multiples usages,
sur support plastique au format carte de crédit.
Edikio Guest Access comprend tout ce dont vous avez besoin :

Imprimante Edikio Access
100 cartes noires,
format carte de crédit
(85,6 x 54 mm)

Logiciel Edikio Guest
Edition Start

1 ruban blanc
pour 500 impressions

EDIKIO GUEST EDITION START : UN LOGICIEL PERFORMANT ET INTUITIF
Le logiciel Edikio Guest est conçu pour la création et l’impression d’étiquettes de buffet et autres cartes, en quelques clics :
Un seul logiciel dédié à tous vos besoins métier
Création et gestion de toutes les cartes pour vos clients :
• Etiquettes de présentation de buffets
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• Autres cartes pour mettre en avant votre offre de services (cartes
d’événements, cartes promotions et cadeaux, cartes privilèges,
cartes d’accès)
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Simple à prendre en main, même pour les nouveaux utilisateurs
• Aussi facile à utiliser que tout autre logiciel de bureautique
• Assistant de création d’étiquettes et cartes
• Gestion intuitive des informations incluant l’importation depuis des
fichiers Excel, .csv et .txt

Product Name

Product Name in French

Allergens

1

Butter croissant

Croissant au beurre

wheat

2

Muesli with red fruits

Muesli aux Fruits Rouges

wheat

3

Scrambled eggs

Oeufs brouillés

eggs

4

Classic Muesli

Muesli classique

wheat

Click "+" to create a new card using the above layout
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Des contenus riches
• Plus de 170 modèles d’étiquettes et de cartes monochromes pour
tous types d’utilisations
• Plus de 350 images pour tous vos usages
Passez à l’édition PLUS du logiciel et bénéficiez des fonctionnalités exclusives suivantes :
• Verrouillage des modèles par mot de passe
• Importation de vos informations à partir d’un autre document créé avec Edikio Guest
• Gestion automatique des doublons
• Assistant pour l’impression manuelle de cartes recto-verso
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SPÉCIFICATIONS
Référence produit

EA2U0000BS-BS011

Imprimante

Edikio Access
Simple face, marge : 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 de création de cartes EDIKIO GUEST - EDITION START
Disponible en 21 langues : tchèque, danois, allemand, chinois (simplifié et traditionnel),
néerlandais, anglais, finnois, français, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen,
norvégien, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc.
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 x mm

Épaisseur des cartes

0,50 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

240 cartes/heure (15 sec/étiquette)

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 x 201 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 Guest – 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

1 an, extension de garantie jusqu’à 3 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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