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Imprimantes  
à cartes

L’imprimante de cartes DASCOM produit désormais des bons d’achat  
La Dascom DC-7600 soutient la campagne marketing de la ville de Wels

Le nouveau terminal de bons 
d’achat à Wels imprime  
avec la DC-7600
Les bons d’achat, devenus l’outil de marketing 
régional par excellence, ont gagné en popula-
rité, car ils permettent de conserver le pouvoir 
d’achat local au sein de la ville. La ville de Wels a 
tourné une nouvelle page en matière de système 
de bons d’achat avec sa Wels Card. Les bons 
d’achat sont délivrés en libre-service, 24h/24. Le 
processus s’effectue entièrement sans contact et 
indépendamment des heures d’ouverture. Bien 
entendu, les clients peuvent concevoir leurs bons 
d’achat individuellement. Tout cela est rendu 
possible par l’imprimante de cartes DASCOM 
DC-7600, qui, en combinaison avec un PC et un 
écran tactile, met en œuvre un mode de paie-
ment moderne.

L’imprimante de cartes DC-7600  
est intégrée au terminal
Les sociétés ANA-U et CSS-Card Solution Ser-
vices ont développé en collaboration le terminal et 
intégré l’imprimante DC-7600 dans l’appareil, qui 
se compose d’un PC et d’un écran tactile ainsi que 
d’une caméra. Dès le début, la DC-7600 a imprimé 
des bons d’achat d’une valeur de 100 000 euros et 
a immédiatement remporté un grand succès dans 
la ville de Wels.

Des bons d’achat générés  
par la DC-7600
La flexibilité et la créativité du terminal de bons 
d’achats à Wels en font un outil particulier : les 
clientes et les clients peuvent ajouter leur texte 
personnel ainsi qu’une photo sur 
le bon d’achats. Pour cela, plu-
sieurs versions de cartes cadeau 
sont disponibles. Le montant 
sera enregistré sur la carte via un 
code-barre et débité à nouveau 
après un achat. Le processus 
passe par un système de paie-
ment en ligne. L’identification 
se fait par un code QR et des 
bandes magnétiques. Le crédit 
est ensuite attribué à la carte 
 cadeau correspondante.

Technologie d’impression 
 Retransfert de DASCOM  
de qualité supérieure
La technologie d’impression Retransfer, avec la-
quelle la DC-7600 impressionne encore et encore, 
constitue le prochain niveau de développement de 
l’impression de cartes. Cette technique est adap-
tée pour l’impression sur toute la surface Over-
the-Edge et améliore la fiabilité. Grâce à la haute 
résolution, l’imprimante de cartes de DASCOM 

peut reproduire les caractères microscopiques, 
les codes barres complexes et les images riches 
en détail en qualité supérieure (600 dpi). Elle sé-
duit également par un rendement élevé. Imprimer 
plus de 140 cartes par heure est désormais un jeu 
d’enfant. Une productivité élevée et une manipu-
lation facile - la DC-7600 convainc dans tous les 
domaines.

La DC-7600 imprime  
sur de nombreux matériaux
La DC-7600 n’est pas difficile : elle peut traiter 
les cartes à partir de matériaux divers – depuis  
le PVC, le PET jusqu’à l’ABS, en passant  
par le  polycarbonate. Avec une dimension  
de 85,6 x 53,98 mm, les formats communs ISO  

ID-NOR CR-80 peuvent être traités. Le dispositif 
de lissage de série assure en outre une surface de 
cartes parfaitement plane, même pour les cartes 
à surface inégale. 

Le système de paiement par bons d’achat de Wels, 
en Autriche, a établi avec succès une nouvelle de-
vise d’achat avec l’imprimante DASCOM DC-7600. 
Qu’il s’agisse d’une carte shopping, d’une carte 
divertissement, d’une carte de concert ou d’une 
carte découverte - faire plaisir à Wels est désor-
mais un jeu d’enfant, 24h/24

Le client
La ville de Wels, dans les contreforts alpins de 
Haute-Autriche, est une ville de foire et  industrielle 
Avec près de 500 000 visiteurs par an, elle se 
classe en troisième place en Autriche en tant que 
site d’expositions. La ville historique d’environ  
63 000 habitants pratique également un marke- 
ting touristique intensif et a mis en place un 

 système de paiement par bons d’achat pour main-
tenir le pouvoir d’achat local de la ville. Wels Mar-
keting & Tourismus GmbH 
combine avec succès le 
commerce de détail, la gas-
tronomie et le secteur des 
services.
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 Les produits de DASCOM Europe GmbH :

Imprimantes matricielles  
Innovantes à tous les 
échelons.
La bonne décision si vous 
avez besoin d’imprimer  
rapidement, à faible coût 
avec des volumes importants 
et en  plusieurs exemplaires.

Imprimantes Guichet à Plat  
Les gars forts.
Ensembles multiples ou for-
mulaires en continu, parfaits 
pour les recettes, les reçus, 
les formulaires de demande, 
les factures, les listes de 
chargement, etc.

Imprimantes thermiques 
Robustes et compactes.
Conviennent dans des 
 environnements différents 
tels que la production, le  
médical, le commerce  
avec une grande variété 
d’applications.

Imprimantes mobiles 
Idéales pour des 
 applications de distri-
bution de lait, de gaz.
Compactes, économiques 
avec beaucoup de possibili-
tés d’upgrade.

Principales caractéristiques 
Rapide et fiable.
Qu’il s’agisse de cartes 
d’entreprise, de cartes de fi-
délité ou de paiements sans 
numéraire, les bonnes cartes 
doivent répondre à de nom-
breuses exigences.

Imprimante de cartes de DASCOM – fiable et flexible
DC-7600 : couleurs brillantes et impression sur toute la surface
Excellente qualité d’impression  
et filigrane 
La technologie d’impression Retransfer constitue 
le prochain niveau de développement de l’impres-
sion de cartes. L’image est d’abord imprimée sur 
un film, puis l’image du film est transférée sur 
la carte. Cette technique est adaptée pour l’im-
pression sur toute la surface Over-the-Edge et 
améliore la fiabilité. Grâce à la haute résolution 
de l’imprimante, les caractères microscopiques, 
les codes barres complexes et les images riches 
en détail peuvent être reproduits en qualité su-
périeure. Avec l’installation des rubans encreurs 
YMCKH, il est possible de réaliser rapidement et 
à moindre coût des filigranes et logos personnels, 
qui sont autant d’éléments de sécurité supplé-
mentaires.
 
Productivité élevée  
et manipulation aisée
Avec un rendement de 144 cartes à l’heure en 
impression couleur unilatérale, l’imprimante 
DASCOM est la mieux conçue pour des moyens et 
gros tirages. L’installation des consommables est 
un jeu d’enfant. Aussi bien le ruban encreur YMCK 

Les avantages en bref :
• Impression haute résolution de 600 dpi
• Impression rapide pour des tâches 

 d’impression importantes
• Impression complète de cartes  

Over-the-Edge
• Haute capacité de l’alimentation en cartes 

jusqu’à 250 cartes
• Codeur intégré pour MIFARE

que la bande de transfert sont ici coordonnés 
de manière optimale et permettent ainsi une im-
pression non surveillée pouvant aller jusqu’à 250 
cartes.

Facilité de connexion
De base, l’imprimante dispose d’une interface 
USB et une interface Ethernet qui permet l’utilisa-
tion en réseau.

Cartes diverses
La DC-7600 peut traiter les cartes à partir de 
matériaux divers – depuis le PVC, le PET jusqu’à 
l’ABS, en passant par le polycarbonate. Avec une 
dimension de 85,6 x 53,98 mm, les formats com-
muns ISO ID-1/CR-80 peuvent être traités, et le 
dispositif de cintrage de série assure des cartes 
parfaitement planes, même en cas d’impression 
recto-verso.
 
Création de cartes avec le  
logiciel DASCOM CardEditor
Avec la version de base du logiciel DASCOM Card 
Editor contenue dans la livraison, vous pourrez créer 
de manière intuitive différentes mises en page. 

DASCOM DC-7600


