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D’ÉLÉGANTES ÉTIQUETTES VALORISENT LES 
BUFFETS DE L’HÔTEL INTERCONTINENTAL® 

EN CHINE

“

”

Les étiquettes de buffet                    
personnalisées au design unifié 
augmentent l’attrait de notre 
buffet. Nous sommes extrême-
ment satisfaits de la grande clarté 
des informations affichées.

Li Huirong, responsable Restauration de 

l’hôtel InterContinental®, Pékin

• DÉFI
 Étiquettes alimentaires pour 
 buffets d’hôtel

•  MARCHÉ
 Hôtellerie

•  APPLICATIONS
 Étiquettes alimentaires

• SOLUTION EVOLIS
 Edikio Flex 

InterContinental® est le plus grand groupe hôtelier au monde. Il possède plus de    

5 400 établissements dans 100 pays. Ses buffets doivent refléter les exigences  

élevées des hôtels de luxe. L’InterContinental® Pékin a rapidement été convaincu 

par le style élégant et par la durabilité des étiquettes alimentaires en plastique 

créées et imprimées avec la solution Edikio.

Le buffet comprend environ 300 plats chauds et froids, salades, desserts, fruits et 

boissons. Auparavant, l’InterContinental® Pékin utilisait des étiquettes en papier 

plastifiées. Bien que leur coût soit relativement faible, ces étiquettes ne reflètaient 

pas l’image d’une marque d’hôtellerie de luxe. Prealway Beijing, distributeur d’Evolis 

spécialisé dans les équipements pour le commerce de détail, a présenté la solution 

Edikio à Li Huirong, responsable Restauration chez InterContinental® Pékin. La solu-

tion comprend une imprimante Edikio, un logiciel de création de cartes et des cartes 

vierges.

Li Huirong a immédiatement été séduite par l’élégance, la durabilité et le respect 

des normes d’hygiène, ainsi que par la facilité d’impression instantanée des cartes. 

Depuis le printemps 2018, plus de 300 étiquettes noires au fini mat et élégant, ont été 

créées et imprimées pour le buffet du petit déjeuner.

DES ÉTIQUETTES DE BUFFET CINQ ÉTOILES

Chaque étiquette de buffet affiche la catégorie des aliments, les informations sur les 

allergènes et le nom du plat, en chinois et en anglais, pour répondre aux exigences 

d’une clientèle chinoise et internationale. Ms. Li Huirong explique : « Edikio répond 

parfaitement à nos standards esthétiques et à nos normes d’hygiène. Le design unifié 

et élégant des cartes augmente l’attrait de notre buffet et reflète l’image d’un hôtel 

cinq étoiles. Les cartes résistent à l’eau et à l’humidité. Nous sommes extrêmement 

satisfaits de la clarté des informations affichées ».

Les informations sur les allergènes sont représentées par des pictogrammes inclus 

dans le logiciel, afin que les clients puissent rapidement savoir si le plat contient un 

ingrédient auquel ils sont allergiques. InterContinental® Pékin prévoit également  

d’utiliser Edikio pour l’émission d’étiquettes pour ses buffets de déjeuner et de dîner. 

Trente étiquettes de buffet seront ainsi ajoutées chaque mois. 



www.edikio.com
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POURQUOI AVOIR CHOISI LES PRODUITS EVOLIS ?

Evolis crée en permanence de nouveaux produits innovants qui offrent de nouvelles 
opportunités à nos activités et nous permettent de recommander des produits diversifiés 
à nos clients.

QUEL EST LE PRINCIPAL AVANTAGE DE LA SOLUTION D’ÉTIQUETAGE EDIKIO ?

La solution est dotée d’un puissant logiciel de conception de cartes. De plus, elle est 
reconnue pour la fiabilité de ses performances,  

POUR VOUS, QUELS SONT LES POINTS FORTS D’EVOLIS ?

Evolis est un partenaire fiable et sérieux qui trouve toujours une solution adaptée pour 
satisfaire nos clients. 

TÉMOIGNAGE
Wang Bin, directeur général de Beijing Prealway Technology Co., Ltd.

Les solutions Edikio sont des solutions tout-en-un conçues pour l’étiquetage alimentaire sur 
cartes plastiques, dédiées aux professionnels de l’alimentation.
Les solutions Edikio comprennent une imprimante à cartes, un logiciel de gestion et de 
conception de cartes, un ruban d’impression et des cartes plastiques vierges. Edikio permet à 
l’utilisateur d’imprimer de façon instantanée des cartes plastiques. Les étiquettes alimentaires 
peuvent ainsi être créées individuellement ou par lots, à tout moment et en tout lieu. L’imprimante 
s’utilise aussi facilement qu’une imprimante de bureau.

Evolis propose plusieurs solutions adaptées aux besoins de tous les professionnels de 
l’alimentation. 

InterContinental Pékin a choisi la solution Edikio Flex :
Edikio Flex est une solution flexible et compacte conçue pour l’impression de cartes recto 
verso au format long (120 x 50 mm et 150 x 50 mm) et au format court, pour répondre 
aux différents besoins. Edikio Flex peut imprimer jusqu’à 370 cartes monochromes ou 140 
cartes couleur en une heure.

LOGICIEL INTUITIF ET INNOVANT

Le logiciel inclus a été spécialement conçu pour répondre à tous les besoins des 
professionnels de l’alimentation. Simple à utiliser, il est personnalisable et offre un large 
choix de modèles de cartes ainsi qu’une bibliothèque de 300 icônes, pour l’affichage des 
allergènes, des symboles alimentaires, et bien plus encore.


