Impression de
cartes photo
Imprimante et logiciel adapté

L’impression de cartes désormais possible avec le logiciel Snaplab+
L’impression de cartes photo est un moyen d’accroître vos revenus
en proposant sur site un nouveau produit à forte valeur ajoutée.
Le logiciel Snaplab+ inclus dans le DT-T6mini (terminal de prise de commande
du kiosque photo SL620 II) rend la conception de cartes photo simple et rapide
grâce aux contenus intégrés. Les cartes photo permettent une impression durable
au format portefeuille, la création de cartes cadeaux personnalisées et de badges.
DNP a sélectionné l’imprimante Fargo® DTC1250e recto-verso, qui offre
une efficacité sur site optimale, une forte rentabilité et un entretien réduit.
Imprimez les bons moments durablement !

SNAPLAB+
LOGICIEL

DESIGN COMPACT
LOGICIEL INTUITIF
SUPPORT DURABLE
IMPRESSION INSTANTANÉE
TRANSFERT DIRECT
IMPRESSION BORD À BORD
IMPRESSION DE HAUTE
QUALITÉ
RECTO-VERSO
Solution d’impression de cartes :
photo non contractuelle.

Impression de
cartes photo
CRÉEZ VOS CARTES PERSONNALISÉES GRÂCE AU LOGICIEL SNAPLAB+

NOMBREUSES APPLICATIONS POSSIBLES

Nombreuses options disponibles :

ff Badges

ff Cartes cadeaux

ff Cadres (Naissance, Romantique, Mariage, Anniversaire, Souvenirs,
etc.)

ff Cartes de membre

ff Cartes professionnelles

ff Cartes de fidélité

ff Photos format portefeuille

ff Thèmes (Professionnel, Événements, Éducation, Sports, Décès, etc.)
ff Personnel (importez vos propres graphismes)
Carte photo disponible à partir de Snaplab+ version 3.3 (mise à jour simple)

IMPRIMEZ DES CARTES DE HAUTE QUALITÉ
Offrez un service supplémentaire et augmentez
vos revenus avec un faible investissement
Support durable et résistant
ff Couleurs vives
ff Format carte de crédit pratique
(ID-1 format 85,6 × 53,9 mm)
Différentes options d’impression :
ff Simple ou recto-verso
ff Horizontal ou vertical

SPÉCIFICATIONS
Méthode
d’impression

SCHÉMA TECHNIQUE
Dye-sublimation / colors up to 16.7 million

Résolution

300 dpi (ton continu)

Zone d’impression
Épaisseur de carte
Types de cartes

CR-80: 3.375”(L) x 2.125”(W)
85,6 mm (L) x 54 mm (W)
CR-80 bord à bord: 3.36”(L) x 2.11”(W)
85,3 mm (L) x 53,7 mm (W)
009˝ - .040˝ / 9 mil - 40 mil / 0,229 mm – 1,016 mm
DNP recommande 30 mil
Cartes en PVC ou polyester avec finition en PVC polie;
résine monochrome requise pour des cartes 100 % polyester

Capacité d’entrée du
Capacité 100 cartes (.030˝ / 0,762 mm)
chargeur de cartes
Capacité de sortie
du chargeur de
Capacité recto-verso : jusqu’à 30 cartes.
cartes
Nettoyage
Rouleau de nettoyage des cartes intégré dans la cartouche du ruban;
des cartes
il est automatiquement remplacé à chaque changement de ruban
Mémoire

Côté

20 cm

USB 2.0, Ethernet avec serveur d’impression interne en option

Conditions de
fonctionnement

Température : de 65° à 80° F / de 18° à 27° C
Humidité : 20–80% sans condensation
Imprimante recto-verso : 249 mm (H) x 475 mm (l) x 234 mm (P)
Recto-verso : 10 lbs / 4,54 Kg
100-240V CA, 50-60Hz, 1,6 A max
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Interface

Conception: bb&b - photos: iStock, DNP

Drivers logiciels

Alimentation

475 mm

32 MB RAM
Windows (toutes versions depuis XP), Server 2003, 2008, 2012
Mac OS X (toutes versions depuis 10.5) et Linux

Poids

249 mm

Formats de carte

Dimensions

Avant

