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Console HID FARGO®  
Connect™ 

ÉMISSION DE CARTE SÉCURISÉE ET SIMPLIFIÉE ALIMENTÉE PAR 
UNE CONSOLE CONVIVIALE ET MULTIFONCTIONNELLE
 � Exploitez le cloud et optimisez l'émission de carte—Imprimez et encodez vos cartes, 

dépannez et gérez vos imprimantes de cartes — sans avoir à installer de logiciel ou de 
pilotes d'imprimante.

 � Exploitez une sécurité à la pointe du secteur—Des éléments technologiques de sécurité 
intégrés permettent de transformer vos imprimantes à cartes réseau en points d'extrémité 
de confiance au sein de l'IoTT (Internet des objets de confiance).

 � Émettez des identifiants sur des sites à distance—La fonction d'Impression sécurisée 
exploite l'authentification des utilisateurs sur la console via un nom d'utilisateur/mot de 
passe ou une carte sans contact pour imprimer en toute sécurité sur des sites à distance.

 � Appréciez la facilité d'utilisation—Maîtrisez sans effort les fonctions d'impression et de 
gestion grâce à une interface simple et intuitive via l'écran tactile et des tutoriels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

 � Interface à écran tactile conviviale

 � Gestion et contrôle centralisés de 
plusieurs imprimantes FARGO en 
réseau

 � Authentification d'impression 
sécurisée permettant de protéger 
les tâches d'impression à distance

 � Sécurité à la pointe du secteur

 � Tutoriels en ligne

QU'EST-CE QUE HID FARGO 
CONNECT ?

HID® FARGO® Connect™ est une 
plateforme d'émission de cartes 
basée dans le cloud qui simplifie un 
processus complexe, rassemblant 
tous les éléments d'un programme 
d'émission de cartes sécurisé dans 
un système centralisé et intégré. 
Cette solution simplifie l'opération 
et la prise en charge de l'émission 
de cartes d'identification en locale 
ou distribuée tout en augmentant le 
contrôle et la sécurité. 

La console HID FARGO Connect est un 
appareil multifonctionnel style tablette avec 
une interface intuitive à écran tactile, qui 
transforme les imprimantes de cartes assez 
basiques en appareils intelligents au sein de 
l'IoTT (Internet des objets de confiance). Ce 
faisant, cette console puissante vous permet de 
gérer l'intégralité de votre système d'émission 
de cartes en toute sécurité depuis n'importe 
où à l'aide d'un appareil Web. Vous pouvez 
maintenant accéder et gérer à distance vos 
imprimantes HID FARGO connectées au sein 
de l'application cloud HID FARGO Connect 
centralisée — sans avoir à installer des logiciels 
ou pilotes d'imprimantes supplémentaires — ou 
gérer des ordinateurs de bureau coûteux et 
dédiés. 

Depuis le tableau de bord de la console, vous 
pouvez afficher et gérer les configurations de 
réseau et les files d'impression actives — vous 
permettant de soumettre ou de supprimer 
des tâches d'impression à la volée. En outre, la 
console détecte et affiche automatiquement 
des informations clés telles que le statut de 
l'imprimante ou les niveaux consommables 
— ce qui élimine les suppositions lors du 
diagnostic de problèmes d'impression 
courants. 

Des tutoriels et une assistance en ligne faciles à 
suivre sont également à votre disposition. Dès 
le premier jour, même les débutants sauront 

imprimer et encoder des cartes, gérer des 
imprimantes et plus encore.

Des technologies de sécurité intégrées 
permettent de transformer vos imprimantes 
de cartes FARGO réseau en dispositifs de 
périphérie sécurisés — alors que l'accès 
utilisateur par lecteur sans contact permet de 
protéger contre l'utilisation non autorisée d'un 
système. La fonction Impression sécurisée de la 
console permet aux utilisateurs d'envoyer des 
tâches d'impression à des sites à distance et de 
savoir avec certitude que la tâche d'impression 
s'exécutera uniquement lorsqu'un utilisateur 
est sur place pour la recevoir. Les tâches 
d'impression restent verrouillées jusqu'à ce 
qu'un destinataire autorisé s'authentifie auprès 
de la console via une carte intelligente sans 
contact ou un nom d'utilisateur/mot de passe 
— assurant la sécurité des pièces d'identité et 
des cartes et empêchant à des individus non 
autorisés d'accéder à celles-ci. Idéale pour les 
organisations multisites, la fonction Impression 
sécurisée élimine également le besoin 
d'expédier des cartes — éliminant ainsi les frais 
d'expédition des cartes et les problèmes de 
sécurité. 

Contactez-nous aujourd'hui et découvrez la 
simplicité et la polyvalence de la console HID 
FARGO Connect, une solution Web d'émission 
de cartes basée dans le cloud. 
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SPÉCIFICATIONS

FONCTIONS D'IMPRESSION DES CARTES
� Émettez des cartes depuis une application centralisée
� Encodez des cartes à bande magnétique et sans contact à dis-
tance

FONCTIONS DE GESTION
� Interrogez des tâches d'impression HID FARGO Connect 
� Affichez le statut de la file d'impression et supprimez les tâches 
d'impression indésirables 
� Affichez les configurations réseau de l'imprimante 
� Affichez des informations sur le statut de l'imprimante et dépan-
nez les erreurs d'impression 
� Accédez à des tutoriels et une assistance en ligne 
� Gérez jusqu'à six imprimantes HID FARGO depuis une console 
unique 

SÉCURITÉ
� Des technologies de sécurité intégrées incluent des éléments qui 
assurent la sécurité entière des imprimantes à cartes HID FARGO 
gérées par une console — les transformant en points d'extrémité de 
confiance au sein de l'IoTT (Internet des objets de confiance). 
� Cryptage de bout en bout des certificats au niveau bancaire de 
toutes les données sensibles (en transit et au repos) 
� Les clés de cryptage sont stockées en toute sécurité dans un 
matériel antifraude 
� Un accès utilisateur par lecteur sans contact configurable en option 
permet de protéger contre l'utilisation non autorisée d'un système 
� Conçu en tenant compte des réglementations FERPA, GDPR et 
HIPAA, le systèmene ne permet que des informations personnelles 
identifiables transitoires et non persistantes

Système d'exploitation Linux

Processeur Quad Core ARMv8 64 bits

RAM/Mémoire interne DDR 2 Go/32 Go

Écran Écran tactile 7,0 po.

Multi-touch capacitif Oui

Dimensions 8,0 po. l x 9,0 po. H x 6,0 po. P (203 mm l x 229 mm H x 152 mm P)

Logiciels HID FARGO Connect 

Exigences de réseau Deux ports Ethernet 10/100

Ports USB 1 x USB 2.0 Type - A

Affichez le statut de 
l'imprimante, les files 

d'impression et gérez  
les tâches d'impression 

Tutoriels vidéo conviviaux

Configuration plug-and-play

Dispositif sécurisé

Impression sécurisée via 
l'authentification utilisateur

Aucun ordinateur de bureau dédié 
ou pilote d'imprimante requis

Statut des consommables

Plateforme évolutive

An ASSA ABLOY Group brand

© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés. HID, HID Global, le logo en brique bleue HID, la conception de chaîne, FARGO 
et FARGO Connect sont des marques commerciales ou des marques déposées de HID Global et/ou des détenteurs des licences aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays. Leur utilisation sans autorisation est interdite. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits ou 
de services sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. 

2020-01-14-fargo-connect-console-ds-fr   PLT-05134

Amérique du Nord : +1 512 776 9000
Numéro gratuit : 1 800 237 7769
Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850
Asie Pacifique : +852 3160 9800
Amérique latine : 52 55 9171 1108

hidglobal.com

p r o d u c t s

G

E N U I N

E

http://www.hidglobal.com
fargo.hidglobal.com

