RÉPONSES
AUX OBJECTIONS

« Imprimer des cartes plastique, c’est compliqué »
Les solutions Badgy ont justement été conçues pour faciliter au maximum leur utilisation :
Badgy100 et Badgy200 s’installent et s’utilisent comme des imprimantes bureautiques standard
le logiciel Evolis Badge Studio® est très intuitif et fonctionnel : créer des cartes
personnalisées devient un jeu d’enfant
la cartothèque en ligne gratuite simplifie également la création de vos badges : vous
choisissez votre design parmi les dizaines de modèles disponibles et n’avez plus qu’à le
personnaliser.

« Les badges en papier me suffisent »
La carte plastique fait partie de notre quotidien. Combien de cartes plastique avez-vous dans votre
portefeuille ?
En imprimant sur ce support, vous :
apportez solidité et résistance à vos badges
renforcez votre image de marque grâce à un rendu professionnel
rendez vos badges difficilement falsifiables, ce qui accroît la sécurité de votre organisation.

« La solution Badgy est chère »
Avec Badgy, vous accédez à une solution professionnelle et maîtrisez vos coûts :
vous n’êtes plus tributaire des variations de prix de votre imprimeur puisque vous émettez
vous-mêmes vos cartes
Badgy est une solution complète incluant un logiciel professionnel : aucun investissement
supplémentaire n’est à prévoir
imprimez une ou plusieurs carte(s) à un faible coût unitaire et ne soyez plus contraint de
commander vos cartes en grandes quantités auprès de votre imprimeur
le remplacement de vos badges est moins fréquent car le support carte plastique est plus
résistant.

« J’utilise très peu de badges »
Badgy est également adaptée à l’émission de badges en petites quantités car elle permet :
une grande flexibilité : imprimez uniquement les cartes dont vous avez besoin et économisez
du temps et de l’argent
des économies : émettre une faible quantité de cartes coûte généralement cher. Badgy offre
un coût à la carte unique et rend alors possible ces impressions.
Si votre besoin en cartes est peu important aujourd’hui, il peut être amené à évoluer : imaginez les
différents types de cartes que vous pouvez créer avec Badgy et qui faciliteront votre quotidien !

« Je n’ai pas la place pour une telle machine »
Très compacte (plus petite qu’une feuille A4), l’imprimante Badgy s’intègre aisément à tous les
environnements même les plus restreints (sur un bureau d’accueil, sur un comptoir de magasin ou
de boutique, etc.).

« L’impression de cartes plastique nuit à l’environnement »
La conception des imprimantes Badgy100 et Badgy200 s’inscrit dans la démarche
environnementale globale d’Evolis et respecte des normes strictes :
matériaux soigneusement sélectionnés (norme RoHS)
mode veille ultra efficient.
De plus, les badges imprimés sur des cartes en PVC sont recyclables et, plus durables, ont un taux
de renouvellement faible.

FOIRE AUX QUESTIONS

Y’a-t-il une cartouche d’encre dans l’imprimante

?

Les imprimantes Badgy utilisent un ruban d’impression (fourni) qui est composé de séries de
5 panneaux :

Vernis

Pour imprimer une couleur donnée sur la carte, l’imprimante superpose successivement les
3 premières couches (jaune, magenta et cyan) qui vont ensemble composer la teinte recherchée,
en qualité photo. Puis, ce sont les panneaux noir (pour l’impression des textes) et vernis (pour la
protection de la carte) qui sont appliqués sur la carte.

Peut-on imprimer sur d’autres supports que des cartes plastique

?

NON. Les imprimantes Badgy sont conçues pour l’impression exclusive de cartes plastique en PVC
au format CR80. Ce format correspond à celui d’une carte de crédit et les dimensions sont :
85,6 x 54 mm. Il ne faut en aucun cas tenter d’imprimer sur du papier ou tout autre support.

Puis-je imprimer des cartes en recto-verso

?

OUI. Si Badgy100 et Badgy200 sont équipées d’un module d’impression simple face, vous pouvez
générer des cartes double-face simplement, en réinsérant dans le chargeur vos cartes imprimées
sur une face pour imprimer leur verso.

Puis-je imprimer en noir uniquement

?

OUI. Dans ce cas, il sera plus économique d’utiliser un ruban noir (voir liste de prix).

Puis-je imprimer sur des cartes pré-imprimées

?

OUI. Vous pouvez tout-à-fait opter pour des cartes pré-imprimées que vous personnalisez avec des
textes en noir avec Badgy.

Puis-je imprimer des code-barres et des QR codes

?

OUI. C’est très simple : avec le logiciel Evolis Badge Studio®, vous insérez votre code-barres ou
votre QR code dans le design de votre carte et lancez l’impression !

Puis-je encoder des cartes avec Badgy ?
NON. Badgy ne dispose d’aucun encodeur (piste magnétique, carte à puce avec et sans contact).
Néanmoins, vous pouvez utiliser des cartes pré-encodées que vous personnalisez avec des textes
en noir avec Badgy.

Puis-je créer mon design de cartes sans choisir un modèle

?

OUI. Vous importez simplement vos éléments graphiques dans le logiciel Evolis Badge Studio®.

Puis-je lancer l’impression de plusieurs badges en même temps

?

OUI. Vous pouvez émettre des séries de badges identiques et, avec la version + du logiciel Evolis
Badge Studio®, des séries de badges comportant des informations différentes grâce à l’importation
depuis vos bases de données.

J’ai Badgy100 et je souhaite utiliser Evolis Badge Studio® +
Est-ce possible ?
OUI. Vous pouvez à tout moment acheter la mise à niveau vers la version + du logiciel (voir liste de
prix) qui vous permet d’importer vos bases de données.

En cas de panne, comment cela se passe-t-il

?

Les solutions Badgy disposent d’une garantie retour atelier d’un an. En cas de panne, connectezvous sur www.badgy.com et suivez la procédure indiquée. Vous pouvez également prolonger la
garantie de votre solution (jusqu’à 3 ans).

Puis-je utiliser la solution Badgy sous MAC

?

OUI. Les imprimantes ainsi que logiciel de création de cartes Evolis Badge Studio® sont
compatibles MAC et PC.

