Personnalisation de
cartes industrielle

HID® ELEMENT
Imprimante jet d'encre UV/encodeur/graveur laser
pour application industrielle

HID ELEMENT – La nouvelle génération
personnalisée de cartes bancaires et cartes
d'identification sécurisées

Un monde d'opportunités au sein d'un
ordinateur de bureau
Avec l'imprimante de cartes/encodeur/
graveur laser à application industrielle
HID ELEMENT, HID Global propose
le système le plus fiable et le plus
économique du marché en termes
d'émission de cartes d'identification et de
cartes bancaires en gros volumes.

Une polyvalence à grande
échelle
Hautement polyvalent, le système
HID ELEMENT se prête parfaitement
à une multitude d'utilisations pour
traiter les gros volumes dans les
entreprises et chez les prestataires
de services, notamment :


Émission de cartes officielles
destinées aux citoyens (G2C)
— cartes d'identité, permis de
conduire, cartes grises, cartes de
séjour, cartes d'électeur et cartes
de santé



Émission de cartes officielles
et de grandes entreprises
destinées aux employés (G2E)
— pièces d'identité et badges
employés



Émission de cartes
commerciales — forfaits de
transport, cartes de fidélité, etc.



Émission de cartes de paiement
— cartes de crédit, cartes de
débit, cartes prépayées, etc.

Installé sur un ordinateur de bureau,
HID ELEMENT est extrêmement robuste
et convient tout particulièrement aux
administrations, instituts financiers,
prestataires de services et grandes
entreprises aux exigences élevées
pour l'émission de cartes d'identité
et de cartes bancaires à large échelle.
Modulaire et évolutif, HID ELEMENT offre
une impression à jet d'encre UV haute
résolution, la possibilité d'une gravure laser
et toute une série d'options de codage
permettant de répondre à tous les besoins
en matière de programmes de pièces
d'identité.
Aussi simple à utiliser qu'un système
standard direct-to-card (DTC) ou une
imprimante de bureau à retransfert, mais
doté d'une puissance et d'une vitesse de
débit adaptées à l'émission centralisée
de cartes, HID ELEMENT ouvre un
monde d'opportunités pour l'émission de
documents d'identité depuis un ordinateur
de bureau.
Principales caractéristiques :
 Impression de cartes à jet d'encre UV
haute résolution
 Gravure laser haute précision
 Options d'encodage multiples
 Entrée/sortie haute capacité jusqu'à
1 600 cartes
 Modularité sans précédent sur un
ordinateur de bureau

Un meilleur investissement
HID ELEMENT est un système unique en
son genre qui offre un coût par image
réduit par rapport aux imprimantes
de cartes standard de bureau DTC ou
de retransfert qui utilisent des rubans.
Il affiche en outre un coût total de
possession moindre par rapport aux
systèmes d'émission centralisés aux
fonctions comparables.
Grâce à ce débit haute capacité, une
seule unité HID ELEMENT peut remplacer
plusieurs imprimantes de cartes standard
de bureau et éliminer les coûts associés
au gaspillage de rubans et de films.
Contrairement à l'impression à rubans
qui nécessite un ensemble complet de
panneaux de rubans (même s'ils ne sont
pas tous utiles pour la carte), l'impression
DOD (Drop-on-Demand) à jet d'encre
de HID ELEMENT garantit que seule la
quantité précise d'encre nécessaire est
utilisée. Cela peut permettre d'économiser
jusqu'à 80 % par carte par rapport aux
systèmes standard de bureau.
HID ELEMENT dépasse également
les solutions alternatives d'émission
centralisée moyennant une fraction de
leur coût. Contrairement à ces systèmes
volumineux, coûteux, goumands en
ressources et synonymes de nombreuses
interventions, HID ELEMENT n'exige
ni installation particulière ni équipe
d'entretien dédiée. Facile à installer et
simple à utiliser à tous les niveaux, un
seul opérateur peut gérer plusieurs unités
HID ELEMENT : dites adieu aux contrats
d'entretien annuels coûteux.
HID ELEMENT est une solution unique,
offrant le meilleur des deux mondes tout
en garantissant un meilleur investissement
global.

Des cartes d'identité et cartes bancaires
dynamiques avec l'impression à jet
d'encre UV
Grâce à ses six canaux d'encre
configurables et ses multiples options,
HID ELEMENT vous offre des possibilités
inédites afin de créer des cartes d'identité
et cartes bancaires dynamiques,
visuellement riches, en recto simple ou
en recto-verso. HID ELEMENT prend
en charge l'impression de texte pleine
couleur et monochrome ainsi que les
graphiques pleine couleur. Choisissez
parmi des couleurs standard ou utilisez
l'encre fluorescente voire des couleurs
personnalisées exclusives pour mettre en
valeur des motifs distinctifs et renforcer la
sécurité des cartes.
L'impression à jet d'encre UV de
HID ELEMENT offre aussi des options
uniques en matière de sécurité et de
durabilité des cartes. Une fois l'encre
de couleur appliquée, il est possible
de superposer une couche d'encre
transparente sur le texte et les images. À
la clé : une durabilité optimisée à moindre
coût et des effets tactiles.
Les cartes d'identité et cartes bancaires
imprimées avec HID ELEMENT ne
se contentent pas de protéger votre
entreprise : elles sont le reflet de la valeur
que vous attachez à votre marque. Prenant
en charge l'impression jusqu'au bord de la
carte et des puces, HID ELEMENT garantit
systématiquement des cartes d'identité
robustes, polies et à l'aspect parfaitement
fini.

Des images et des textes plus nets et plus
vifs avec une résolution jusqu'à 1 200 ppp
L'impression haute résolution de
HID ELEMENT s'étend de 600 à 1 200 ppp.
Les images sont plus nettes et les
possibilités d'impression de petits textes,
caractères complexes et codes-barres
parfaitement définis rivalisent même avec
les cartes pré-imprimées.
Au cours de l'impression à jet d'encre UV
de HID ELEMENT, des buses de précision
appliquent des milliers de gouttelettes
d'encre microscopiques sur la surface
dure. Ces gouttelettes sont appliquées
selon une séquence spécifique et à une
vitesse rapide et uniforme, garantisant
ainsi la taille et le positionnement précis
des gouttes. Dès l'impression, l'encre est
séchée par une exposition à un puissant
rayonnement UV. Les composants de
l'encre se lient ainsi entre eux pour former
une surface solide en quelques millièmes
de seconde. Le texte et les images des
cartes sèchent alors quasi instantanément :
un processus d'impression extrêmement
rapide.
Le jet d'encre à haute fréquence offre des
images de qualité supérieure par nature
lors de l'impression à grande vitesse et
produit des graphiques et des textes à
ultra-haute définition sur une multitude de
surfaces (PVC, composite, polycarbonate
ou même métal).

Cartouches d'encre à haut
rendement, faciles à utiliser
Faciles à utiliser, les cartouches
d'encre à haut rendement
s'installent et s'enclenchent en
toute simplicité. Six canaux d'encre
personnalisables prennent en charge
des configurations en pleine couleur
ou monochrome avec des options de
superposition d'encre transparente.
Des couleurs fluorescentes et
individualisées sont également
disponibles via le processus de
commande produit personnalisée
de HID.

Une personnalisation sécurisée, ultraprécise et polyvalente
Les pièces d'identité les plus sécurisées
sont singulières. Elles font appel à de
multiples éléments visuels, numériques
et gravés. Ces derniers garantissent
l'identification précise de chaque titulaire
de la carte tout en intégrant des dispositifs
anti-fraude et anti-contrefaçon.
À l'aide du système de gravure laser de
HID ELEMENT, des données ou des images
d'identification uniques sont gravées sur
la carte pour une personnalisation ultraperformante qui rend toute contrefaçon ou
manipulation quasi impossible.

Options de sources de laser
Hautement polyvalent, le système
de gravure laser HID ELEMENT
fournit deux options de sources de
laser afin de répondre aux exigences
spécifiques de votre programme
de pièces d'identité. Optez pour le
laser 3W DPSS pour une rentabilité
maximale ou pour le laser en option
8W DPSS pour un débit plus rapide.

Au-delà des marquages noirs standard
et des images en dégradés de gris haute
définition, le système de gravure laser de
HID ELEMENT peut aussi être associé à
l'impression à encre UV, ce qui permet
d'associer le laser à la couleur pour
produire des motifs de carte absolument
uniques.

Une sécurité gravée sur chaque carte
La gravure laser de précision de
HID ELEMENT permet de graver des
éléments de sécurité aux multiples facettes
sur les cartes d'identité. Les données et les
images gravées au laser sont permanentes
et sécurisées. Toute tentative d'altération
des informations gravées détruit
l'intégrité de l'image et la fraude est alors
immédiatement repérée, assurant ainsi un
niveau de sécurité sans précédent.
Disponible en option, le système de vision
par caméra garantit un positionnement
exact et l'enregistrement des données sur
la surface de la carte. La reproduction est
si précise qu'elle permet même de graver
des microtextes (textes microscopiques
invisibles sans loupe ou système de
grossissement).
Les lasers de précision de HID ELEMENT
permettent par ailleurs une
personnalisation lenticulaire afin de
produire des images laser multiples
(MLI) et des images laser variables (CLI),
protections supplémentaires contre
les tentatives de contrefaçon par des
imprimantes de bureau.
La gravure laser créant des lettres en relief,
leur authenticité est facile à vérifier du
bout des doigts. Il s'agit donc d'un choix
idéal pour les programmes d'émission de
cartes qui présentent un risque
plus élevé de contrefaçon ou
d'usurpation d'identité, comme
les cartes d'électeur ou encore
les cartes d'immatriculation
professionnelle, les permis de
conduire et les permis de séjour.

Microtexte personnalisé

La police microscopique d'une
taille inférieure à 1 point, lisible
uniquement à la loupe, permet une
authentification discrète.

Capacité MLI/CLI : Images
laser multiples/variables

L'aspect des images ou des
données gravées changent selon
l'angle d'observation, permettant
une vérification pratique de
l'identité.

Image sous la surface

La gravure au laser sous la
surface supérieure de la carte,
comme cette image fantôme,
offre une meilleure durabilité
inégalée.

Relief tactile sur la surface

Les lettres en relief fournissent une
preuve d'authenticité identifiable du
bout des doigts.

Une personnalisation des identifiants
sécurisés simplifiée en ligne, en une seule
étape
Les modules d'encodage de cartes
HID ELEMENT permettent aux entreprises
d'imprimer et d'encoder des pièces
d'identité via un processus en ligne en
une seule étape. Vous économisez ainsi à
la fois du temps et de l'argent lors de la
production de pièces d'identité et cartes
bancaires. Avec la personnalisation en ligne
des cartes, les utilisateurs bénéficient de
plus de flexibilité et d'un contrôle intégral
sur l'acquisition des cartes, la gestion de
leur inventaire et les processus d'émission.
Les modules d'encodage de cartes
HID ELEMENT décuplent également la
valeur de l'impression à encre UV ou
des systèmes de gravure au laser en
permettant aux entreprises de créer des
cartes non seulement compatibles avec
les produits HID, mais aussi avec d'autres
systèmes de contrôle d'accès physique/
par carte et des applications tierces. Cette
approche de la personnalisation des cartes,
indépendante de toute technologie, offre
aux organisations davantage de flexibilité
dans le choix des systèmes de contrôle
d'accès et un meilleur contrôle sur leurs
supports d'identification.
Offrant un large éventail de technologies
d'encodage de cartes en ligne,
HID ELEMENT peut répondre aux besoins
de tous les programmes d'émission
d'identifiants sécurisés ou presque.
Mieux encore : les modules pouvant être
entièrement mis à niveau sur site, il est
à tout moment possible d'ajouter ou de
modifier l'encodage pour répondre à de
nouveaux besoins de personnalisation ou
de sécurité des cartes à mesure que les
exigences évoluent.

Pour étendre les fonctions de lecture/
écriture à des applications tierces comme
l'accès physique, le temps de présence,
le porte-monnaie électronique et autres,
choisissez un ou plusieurs modules
d'encodage de cartes HID ELEMENT.
Le module d'encodage de cartes
programmable HID ELEMENT permet aux
utilisateurs de créer et de programmer des
cartes spécifiquement compatibles avec
les solutions d'accès physique HID. Cela
peut être particulièrement intéressant pour
les entreprises qui souhaitent mettre à
niveau leurs jeux de cartes existants afin de
les utiliser avec des lecteurs iCLASS SE®,
dont la sécurité est supérieure.










Encodage sans contact : prend en
charge simultanément les identifiants à
haute et basse fréquences, notamment
les cartes iCLASS Seos®, HID Prox®,
iCLASS SE® MIFARE Classic® et
MIFARE® DESFire® EV1
Encodage avec contact : intégration
rapide et facile, avec une prise en
charge inégalée et conforme à la norme
ISO 7816
Encodage standard de bande
magnétique : compatibilité ISO 7811, à
double coercivité, haute et basse.
Encodage programmable : permet aux
utilisateurs d'encoder facilement les
cartes originales HID® ou de tiers pour
les applications de contrôle d'accès
HID.
Prise en charge de l'encodage tiers :
grâce à la technologie d'encodage
Smartware®, l'encodage avec et sans
contact est effectué en une seule et
même étape

Options d'encodage flexibles
Faciles à installer, les modules
peuvent être entièrement mis à
niveau sur le terrain. Il est possible
d'en ajouter ou de les modifier à tout
moment pour répondre à l'évolution
des besoins de personnalisation des
cartes ou des exigences de sécurité.

Système d'impression à encre UV
HID ELEMENT avec un seul chargeur d'entrée
et un bac de sortie

Système d'impression à encre UV
HID ELEMENT avec plusieurs chargeurs
d'entrée et bacs de sortie

Système de gravure laser HID ELEMENT avec
un seul chargeur d'entrée et un bac de sortie

Systèmes d'impression à encre UV et de
gravure laser HID ELEMENT avec plusieurs
chargeurs d'entrée et bacs de sortie

La simplicité au bout des doigts
Le grand écran tactile 10 pouces et
pleine couleur vous garantit confort
et simplicité d'utilisation. Monté sur le
système, l'écran est facilement réglable
pour s'adapter à la position assise ou
debout de l'utilisateur. Des notifications
claires affichent les niveaux d'encre, les
diagnostics généraux, les procédures
opérationnelles et accompagnent
les utilisateurs dans les processus de
nettoyage et d'entretien de routine.
Avec HID ELEMENT, dites adieu aux
procédures d'impression industrielle
complexes.
Une modularité sans précédent dans un
ordinateur de bureau
HID ELEMENT sort des sentiers battus et
offre la souplesse nécessaire pour acheter
des systèmes d'impression à jet d'encre
UV et de gravure laser conjointement ou
en tant qu'unités autonomes en fonction
des exigences uniques des programmes
de cartes. HID ELEMENT offre également
une multitude de modules en option
pour répondre à diverses exigences de
programmes et moduler le débit selon les
besoins. Nous concevons HID ELEMENT
en fonction des attentes de votre
entreprise.

Un débit modulable
Sélectionnez jusqu'à quatre chargeurs
d'entrée et bacs de sortie verrouillables
pour graduer la production à votre gré.
Chaque chargeur d'entrée et chaque bac
de sortie haute capacité peut accueillir
jusqu'à 400 cartes, soit un total de
1 600 cartes par unité HID ELEMENT. Cela
facilite le débit de cartes en gros volume
pour des exécutions en continu et des
rendements maximaux par équipe.
Une vérification fiable
Grâce aux capacités d'enregistrement
et de vérification des systèmes de
caméra en option de HID ELEMENT
et à l'intégration des logiciels qui les
prennent en charge, toutes les données
et fonctionnalités visuelles appliquées
peuvent être vérifiées en termes
d'exactitude et de positionnement. Ainsi,
les pièces d'identité sont imprimées et/
ou gravées comme prévu et de manière
cohérente sur les lots d'exécution
volumineux. Les cartes refusées lors de
la vérification peuvent être envoyées
vers un bac de rejet sécurisé. Des
systèmes de caméras individuels sont
disponibles à la fois pour les systèmes
d'impression à encre UV et de gravure
laser HID ELEMENT.

Conçu pour un fonctionnement continu
dans un environnement industriel
HID ELEMENT révolutionne l'impression
des pièces d'identité professionnelles
et des cartes bancaires en combinant
l'impression jet d'encre UV de qualité
supérieure à large échelle et la gravure
laser dans un système de bureau robuste,
mais facile à gérer. HID ELEMENT constitue
une excellente option pour les entreprises
qui ont besoin d'une impression à vitesse
industrielle et en gros volume, sans les
coûts élevés et l'encombrement liés
aux machines d'émission centralisées.
Cette solution est également idéale
pour les clients qui souhaitent toujours
bénéficier de la simplicité d'utilisation, de
la portabilité et de la facilité de gestion
d'un appareil de bureau, mais dont les
exigences en termes de programmes
ne peuvent pas être satisfaites par les
imprimantes actuelles à retransfert ou DTC.
Conçu pour un fonctionnement continu, le
système HID ELEMENT produit des millions
de cartes au cours de sa durée de vie.
Même si vos besoins en termes de volume
imposent une production ininterrompue
24 heures sur 24, sept jours sur sept et
365 jours par an, HID ELEMENT saura y
répondre.
Moyennant une fraction du coût et
de la taille des systèmes classiques,
vous pourrez installer plusieurs unités
HID ELEMENT en toute facilité et de
manière rentable. Celles-ci viendront
remplacer une machine unique
d'émission centralisée afin de répondre
aux besoins industriels en termes de
volume. Contrairement aux systèmes
plus lourds, elles garantissent en outre
une redondance et une gestion des
risques optimales. Disposer de plusieurs
machines n'est pas sans avantages : si
l'une d'elles doit être réparée, l'entreprise
pourra toujours exploiter les autres pour
conserver une capacité de 75 % à 80 % et
assurer une productivité ininterrompue.
En revanche, si une machine unique
d'émission centrale tombe en panne,
les opérations d'impression de cartes
cessent complètement. Des appareils
supplémentaires peuvent être répartis
géographiquement sur des sites distants
dans le cadre de la stratégie de gestion
des risques.

Une solution à chaque problème
Outre son coût total de possession
inférieur et ses avantages opérationnels,
HID ELEMENT offre également des
fonctionnalités aptes à répondre aux
besoins uniques de secteurs spécifiques.
Ainsi, les effets tactiles et la durabilité
liée à superposition ciblée conviennent
parfaitement aux gouvernements pour
l'émission de pièces d'identité officielles,
tandis que la production en tout confort
de petits lots individuels de cartes via
différents modèles d'impression séduira à
la fois les émetteurs de cartes bancaires et
les établissements financiers.
Avec son fonctionnement fiable, son
entretien minime, ses fonctionnalités
hautement configurables, son débit
modulable et le plus faible coût total de
possession du marché, HID ELEMENT
marque une évolution sans précédent dans
le domaine de la personnalisation et de
l'émission de cartes de qualité supérieure
en gros volume.

Pour trouver un intégrateur ou un
partenaire HID Advantage près de chez
vous, consultez le site hidglobal.com.
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