Et si vous optiez
pour un étiquetage
à la hauteur
de votre image?

OPTIMISEZ VOTRE ÉTIQUETAGE
Innovez en imprimant vos étiquettes de buffet sur des supports plastiques. Vous pouvez ainsi afficher les informations nécessaires à vos
clients sur des étiquettes de présentation personnalisées qui sublimeront votre buffet.

IMAGE DE MARQUE RENFORCÉE
•	Créez des étiquettes de présentation esthétiques et
professionnelles qui valorisent vos buffets. Les étiquettes
imprimées en blanc, argent ou doré sur un support noir
offrent un rendu qualitatif et harmonieux.
• P
 ersonnalisez vos étiquettes avec votre logo et les éléments
graphiques de votre choix. Vous véhiculez ainsi votre image de
marque et renforcez l'identité visuelle de votre établissement.
• M
 ettez en avant votre offre de buffet et distinguez-vous :
indiquez les nouveautés, produits locaux, plats cuisinés sur
place, et toute autre information que vous jugez pertinente.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
•	Bénéficiez d'une autonomie totale en créant vous-mêmes
vos étiquettes de présentation, rapidement et facilement,
directement au sein de votre établissement.
•	Profitez d'une réactivité optimale : en quelques minutes,
personnalisez et imprimez des étiquettes pour indiquer les
nouveautés de votre buffet, et adaptez les informations en
fonction des groupes de clients que vous accueillez.

Votre logo

Composition

Allergènes

INFORMATIONS CLAIRES ET COMPLÈTES
• A
 méliorez votre qualité de service envers votre clientèle
internationale en affichant sur vos étiquettes les
informations en plusieurs langues.
•	Répondez aux attentes de votre clientèle et aux obligations
réglementaires en indiquant sur vos étiquettes toutes les
informations relatives à l'origine et à la composition des
produits.
•	Aidez vos clients à effectuer un choix rapide et éclairé en
mettant à leur disposition toutes les informations sur un
support unique. Vous fluidifiez ainsi l'affluence aux buffets
pour une expérience client améliorée.

LE SUPPORT IDÉAL
• L
 a carte plastique propose plusieurs formats qui assurent
une lisibilité parfaite. Les différentes options de pliage
multiplient les possibilités de disposition au sein de vos
buffets pour un étiquetage adapté à la taille de vos produits.
• H
 ygiénique, résistante et facile à nettoyer, la carte en
plastique est durable et particulièrement adaptée aux
environnements alimentaires.

Nom du plat

Affichage multilingue

Informations supplémentaires

ÉMETTEZ TOUS VOS BADGES ET CARTES PERSONNALISÉS
Grâce à une gamme étendue de rubans d'impression et de cartes plastiques, profitez des solutions Edikio Guest pour émettre tous vos
badges et étiquettes personnalisés. Vous rentabilisez ainsi votre investissement en un temps record tout en améliorant la qualité de
votre offre de services.
• Cartes d'événements : remettez
aux participants des séminaires,
mariages, etc. organisés dans
votre établissement des badges
personnalisés à leur nom et des
cartes souvenirs.

• Cartes promotions et cadeaux :
faites profiter vos clients d'offres
exceptionnelles en affichant
ces dernières sur des cartes
plastiques et augmentez votre
chiffre d’affaires.

• Cartes privilèges :
valorisez vos clients VIP en leur
remettant une carte avantage
personnalisée et témoignez
ainsi de l'attention que vous leur
portez.

• Cartes d'accès à vos services :
contrôlez, visuellement ou via
un code-barres imprimé sur
les cartes, les personnes qui
accèdent à vos espaces bienêtre, spa, golf ou casino.

• Etiquettes de prix pour vos
boutiques :
créez des étiquettes de prix
lisibles et personnalisées pour
tous les produits disponibles
dans vos boutiques.

• Badges de personnel :
identifiez les membres de
votre personnel avec des
badges qualitatifs et affichez
éventuellement les langues
parlées par vos employés.

• Etiquettes de bagages : offrez à
vos clients un support valorisant
en leur remettant des étiquettes
de bagage indiquant leurs
informations personnelles.

• Cartes d'accès aux chambres :
personnalisez graphiquement
vos cartes d'accès pour mettre
en avant vos offres et les rendre
plus visibles pour vos clients.

LES SOLUTIONS TOUT-EN-UN EDIKIO GUEST
Les solutions Edikio Guest vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer des étiquettes de présentation et tout autre type de cartes
de manière simple et efficace.

LOGICIEL EDIKIO GUEST

IMPRIMANTES À CARTES

CARTES, RUBANS ET SUPPORTS

•	Facilité de prise en main :
créez simplement toutes vos étiquettes
et cartes 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 Guest
garantissent un rendu professionnel
pour des étiquettes et cartes à la
hauteur de vos exigences.

•	Richesse des contenus :
le logiciel comprend une bibliothèque
de plus de 150 modèles d'étiquettes et
de cartes et 350 pictogrammes pour
tous vos besoins.

•	Impression qualitative et rapide :
selon votre modèle d'imprimante,
10 à 15 secondes suffisent pour
émettre une étiquette ou une carte
monochrome.

•	Une gamme complète :
différents formats et couleurs de cartes,
des rubans d’impression monochromes,
couleurs, y compris or et argent, et des
supports variés.

CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION
EDIKIO GUEST ACCESS

EDIKIO GUEST FLEX

pour vos étiquettes et cartes monochromes

pour toutes vos étiquettes et cartes sur différents formats

Logiciel Edikio Guest - Edition Start

Logiciel Edikio Guest - Edition Plus

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

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

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

*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
330 000 imprimantes à cartes
•	Filiales à Miami et Boston (Etats-Unis),
Singapour, Bombay (Inde), Shanghai
(Chine), Tokyo (Japon), Lisbonne
(Portugal), Paris et Lyon (France)

Découvrez la solution
Edikio Guest adaptée
à vos besoins
en scannant ce code :

www.edikio.com

Edikio Guest : 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.

•	400 distributeurs officiels dans 140 pays

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 et le savoir-faire d’Evolis sont largement reconnus par de nombreuses
entreprises et organisations.

•	Entreprise certifiée ISO 9001

www.evolis.com

• 380 collaborateurs dans le monde

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
JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com
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