
TABLEAU COMPARATIF DES PRODUITS

Imprimantes/encodeurs directes sur carte (DTC®)

Professionnelle Select Professionnelle Professionnellele

DTC5500LMX DTC4500e DTC4250e

PDSF de départ 6 499 $ 3 199 $ 2 899 $

Impression recto-verso  Recto ou recto-verso Recto ou recto-verso Recto ou recto-verso

Méthode d’impression  Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine  Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine   Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine

Résolution 300 ppp 300 ppp 300 ppp

Vitesse d’impression  225 cartes par heure (YMCKO) 225 cartes par heure (YMCKO)  225 cartes par heure (YMCKO)

Formats de cartes acceptés  CR-80
CR-79 dos adhésif

CR-80
CR-79 dos adhésif

CR-80
CR-79 dos adhésif

Épaisseurs de carte acceptées   Impression/lamination : 0,030˝ à 0,040˝ / 0,762 mm à 1,02 mm Impression seule 0,009˝ à 0,040˝ / 0,229 mm à 1,02 mm
Impression/lamination : 0,030˝ à 0,040˝ / 0,762 mm à 1,02 mm 0,009˝ à 0,040˝ / 0,229 mm à 1,02 mm

Pilotes logiciels  Windows® 7, 8 et 10 (32 bits et 64 bits) / Windows Server 2003/2008/2012 / 
MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 / Linux*

Windows® 7 et 8 (32 bits et 64 bits) / Windows® XP et Windows Vista® (32 bits et 64 bits) / 
Windows® Server 2003/2008/2012 / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 / Linux** 

Windows® 7 et 8 (32 bits et 64 bits) / Windows® XP et Windows Vista® (32 bits et 64 bits) / 
Windows® Server 2003/2008/2012 / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 / Linux** 

Dimensions Imprimante + Lam : 12,9˝ H x 34,9˝ l x 9,3˝ P / 327,7 mm H x 866,5 mm l x 236,2 mm P
Imprimante recto uniquement : 9,8˝ H x 18,1˝ l x 9,2˝ P / 249 mm H x 460 mm l x 234 mm P

Imprimante recto-verso : 9,8˝ H x 18,7˝ l x 9,2˝ P / 249 mm H x 475 mm l x 234 mm P
Imprimante + Lam : 18,9˝ H x 18,7˝ l x 9,2˝ P / 480 mm H x 475 mm l x 234 mm P

Imprimante recto uniquement : 9,8˝ H x 17,6˝ l x 9,2˝ P / 249 mm H x 460 mm l x 234 mm P
Imprimante recto-verso : 9,8˝ H x 18,2˝ l x 9,2˝ P / 249 mm H x 475 mm l x 234 mm P

Poids Imprimante + Lam : 17,7 kg
Imprimante recto uniquement : 4,1 Kg

Imprimante recto-verso : 5 Kg
Imprimante + Lam : 9,1 Kg

Recto uniquement : 3,63 kg
Recto-verso : 4,54 Kg

Interface  USB 2.0 (haute vitesse) et Ethernet avec serveur d’impression interne USB 2.0 (haute vitesse) ; Ethernet avec serveur d’impression interne USB 2.0 (haute vitesse) ; Ethernet avec serveur d’impression interne

Couleurs  Pleine couleur/monochrome Pleine couleur/monochrome Pleine couleur/monochrome 

Chargeur d’entrée 200 cartes 200 cartes 100 cartes

Chargeur double capacité Oui (standard) Oui (standard) Oui (optionnel)

Chargeur de sortie  100 cartes  100 cartes  100 cartes  

Options d’encodage
Encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3.

Encodage de cartes à puce : lecteur 125 kHz (HID Prox) ; encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS®, 
MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; 

l’encodeur de cartes à puce avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur 
ISO7816 1/2/3/4  (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones

Encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3.
Encodage de cartes à puce : lecteur 125 kHz (HID® Prox) ; encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/

SE/SR, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) ; 
l’encodeur de cartes à puce avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et microprocesseur 

ISO7816 1/2/3/4  (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones

Encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3.
lecteur -125 kHz (HID® Prox) ; encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS®, MIFARE®, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à mémoire et 
microprocesseur ISO7816 1/2/3/4  (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones

Lamination disponible  Oui (standard) Oui (optionnel) Non  

Volume de cartes  Élevé Élevé  Moyen à élevé  

Garantie Imprimante : trois ans ; tête d’imprimante : trois ans, illimitée avec les cartes UltraCard®
Service On-Call Express™ d’un an (imprimante de remplacement, État-Unis uniquement)

Imprimante : trois ans
Service On-Call Express™ d’un an (imprimante de remplacement, État-Unis uniquement)

Imprimante : trois ans
Service On-Call Express™ d’un an (imprimante de remplacement, État-Unis uniquement)

Options logicielles Asure ID® Asure ID®

Swift ID® (application d’édition de badges d’entrée de gamme incluse avec l’imprimante)
Asure ID®

Swift ID® (application d’édition de badges d’entrée de gamme incluse avec l’imprimante)

Caractéristiques supplémentaires

Technologie de pré-chauffage du matériel de lamination iON™
Lamination sans résidus LMX

Ethernet avec serveur d’impression interne
Affichage graphique SmartScreen™

Chargeur de cartes double entrée (200 cartes)
Logiciel utilitaire de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™ (avec module Color Assist™)

Capacité de chiffrement des données AES-256

Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour impression et encodage en ligne 
Ethernet avec serveur d’impression interne 

Affichage graphique SmartScreen™
Chargeur de cartes double entrée (200 cartes) 

Logiciel utilitaire de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™ (avec module Color Assist™)
Application de création de badges Swift ID® gratuite

Capacité de déchiffrement des données AES-256

Interface Ethernet à câble unique  et interface USB 2.0 pour impression et encodage
Affichage graphique SmartScreen™

Logiciel utilitaire de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™ (avec module Color Assist™)
Application de création de badges Swift ID® gratuite

Capacité de déchiffrement des données AES-256

Options

Lamination des cartes à deux matériaux.
Interface Ethernet à câble unique et interface USB 2.0 pour une impression et un encodage en ligne 

(nota : l’encodage Ethernet simple par câble unique est uniquement disponible pour iCLASS®, MIFARE® 
et l’encodage de cartes à puce à contact)

Encodage de cartes à puce sans contact - avec mise à niveau possible
Encodage de cartes à puce avec contact - avec mise à niveau possible

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible
Module WiFi de connectivité sans fil – avec mise à niveau possible

Verrouillage des chargeurs d’entrée/sortie de carte et du tiroir du ruban 
Système propriétaire sécurisé des consommables

Voyant lumineux d’état de production andon
Kit de nettoyage de l’imprimante

Chargeur de carte d’entrée/sortie du même côté - avec mise à niveau possible 
Module de lamination de cartes - recto ou recto-verso (simultanée) - avec mise à niveau possible 

Encodage de cartes à puce sans contact - avec mise à niveau possible 
Encodage de cartes à puce avec contact - avec mise à niveau possible 

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible
Connectivité sans fil – avec mise à niveau possible sur les imprimantes Ethernet

Chargeurs d’entrée/sortie avec verrouillage - avec mise à niveau possible
Kit de nettoyage de l’imprimante

Module d’impression recto-verso - avec mise à niveau possible
Chargeur de cartes double entrée (200 cartes) - avec mise à niveau possible 

Chargeur de carte d’entrée/sortie du même côté - avec mise à niveau possible 
Encodage de cartes à puce sans contact - avec mise à niveau possible 
Encodage de cartes à puce avec contact - avec mise à niveau possible

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible 
Connectivité sans fil – avec mise à niveau possible sur les imprimantes Ethernet

Kit de nettoyage de l’imprimante 

Impressions réinscriptibles et cartes 
10-Mil  N/D Oui  Oui

Ruban de panneau fluorescent 
(impression UV) Oui Oui Oui

Cartouche jetable EZ/
Ruban réutilisable ECO Ruban réutilisable uniquement (ECO) Ruban réutilisable uniquement (ECO) Oui - cartouche jetable (EZ)

Protection par mot de passe Oui Oui Oui

Certification GreenCircle® Oui Oui Oui

© 2013-2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés. HID, le logo HID, FARGO, iCLASS, Asure ID, FARGO Workbench, Easylobby et Swift ID sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leur propriétaire respectif. 
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*Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité de Linux OS
**Disponible prochainement

www.hidglobal.com

http://www.hidglobal.com/green
http://www.hidglobal.fr


TABLEAU DE COMPARAISON DES PRODUITS

www.hidglobal.com

Norme Norme Valeur

DTC1250e DTC1000Me C50

PDSF de départ 2 099 $ 1 599 $ 1 799 $

Impression recto-verso  Recto ou recto-verso Recto Recto

Méthode d’impression   Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine Transfert thermique de résine  Impression à haute définition par sublimation / Transfert thermique de résine

Résolution   300 ppp 300 ppp 300 ppp

Vitesse d’impression  225 cartes par heure (YMCKO) 600 cartes par heure (KO) 150 cartes par heure (YMCKO)

Formats de cartes acceptés  CR-80
CR-79 dos adhésif

CR-80
CR-79 dos adhésif

CR-80
CR-79 dos adhésif

Épaisseurs de carte acceptées   0,009˝ à 0,040˝ / 0,229 mm à 1,02 mm 0,009˝ à 0,040˝ / 0,229 mm à 1,02 mm 0,009˝ à 0,040˝ / 0,229 mm à 1,02 mm

Pilotes logiciels  Windows® 7 et 8 (32 bits et 64 bits) / Windows® XP et Windows Vista® (32 bits et 64 bits) / 
Windows® Server 2003/2008/2012 / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 / Linux** 

Windows® 7 et 8 (32 bits et 64 bits) / Windows® XP et Windows Vista® (32 bits et 64 bits) /  
Windows® Server 2003/2008/2012 / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 / Linux** 

Windows® 7 et 8 (32 bits et 64 bits) / Windows® XP et Windows Vista® (32 bits et 64 bits) /  
Windows® Server 2003/2008/2012 / MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9 / Linux** 

Taille Imprimante recto uniquement : 8,8˝ H x 13,7˝ l x 7,9˝ P / 224 mm H x 348 mm l x 201 mm P
Imprimante recto-verso : 9,8˝ H x 18,7˝ l x 9,2˝ P / 249 mm H x 475 mm l x 234 mm P Imprimante recto uniquement : 8,8˝ H x 13,7˝ l x 7,9˝ P / 224 mm H x 348 mm l x 201 mm P Imprimante recto uniquement :  8,8˝ H x 13,7˝ l x 7,9˝ P / 224 mm H x 348 mm l x 201 mm P

Poids Recto uniquement : 3,4 Kg
Recto-verso : 4,54 Kg Recto uniquement : 3,4 Kg Recto uniquement :  3,4 Kg

Interface  USB 2.0 (haute vitesse) ; Ethernet optionnel avec serveur d’impression interne USB 2.0 (haute vitesse) ; Ethernet optionnel avec serveur d’impression interne USB 2.0 (haute-vitesse)

Couleurs  Pleine couleur/monochrome Monochrome Pleine couleur/monochrome 

Chargeur d’entrée 100 cartes 100 cartes 50 cartes

Chargeur double capacité Non Non Non

Chargeur de sortie  30 cartes 30 cartes 30 cartes 

Options d’encodage

Encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3.
Encodage de cartes à puce : 

lecteur 125 kHz (HID Prox) ; encodeur lecture/écriture 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/
SR, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, 

ISO 15693) ; l’encodeur de cartes à puce avec contact lit et écrit sur toutes les cartes à puce à 
mémoire et microprocesseur ISO7816 1/2/3/4  (T=0, T=1) ainsi que toutes les cartes synchrones 

Encodage de bande magnétique ISO, coercivité double élevée et faible, Pistes 1, 2 et 3.  Pas d’encodage

Lamination disponible  Non Non Non 

Volume de cartes  Faible à moyen Faible à moyen Faible

Garantie Imprimante : trois ans
Tête d’imprimante : trois ans, illimitée avec les cartes UltraCard®

Imprimante : trois ans                                                                                                                                          
Tête d’impression : trois ans, illimité avec les cartes UltraCard®

Imprimante : deux ans
Tête d’imprimante : deux ans, illimitée avec les cartes UltraCard®

Options logicielles Logiciel de gestion sécurisées des visiteurs Asure ID® et EasyLobby®
Swift ID® (application d’édition de badges d’entrée de gamme incluse avec l’imprimante)

Asure ID®
Swift ID® (application d’édition de badges d’entrée de gamme incluse avec l’imprimante)

Logiciel de gestion des visiteurs Asure ID® et EasyLobby®
Swift ID® (application d’édition de badges d’entrée de gamme incluse avec l’imprimante)

Logiciel de l’outil de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™ (sans correspondance de 
couleurs)

Caractéristiques supplémentaires
Connexion Ethernet simple et interface USB 2.0 pour impression et encodage en ligne

Logiciel de l’outil de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™  
(avec module Color Assist™)

Application de création de badges Swift ID® gratuite 
Capacité de déchiffrement des données AES-256

Logiciel d’outil de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™
Application de création de badges Swift ID® gratuite 

Capacité de déchiffrement des données AES-256

Logiciel de l’outil de diagnostic d’imprimante FARGO Workbench™  
(sans module Color Assist™)

Applications de création de badges Swift ID® gratuite

Options

Impression recto-verso – mise à niveau à l’usine
Encodage de cartes à puce (avec contact/sans contact) - mise à niveau à l’usine

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible
Ethernet avec serveur d’impression interne – mise à niveau à l’usine 

Connectivité sans fil – avec mise à niveau possible sur les imprimantes Ethernet
Kit de nettoyage de l’imprimante

Encodage de piste magnétique - avec mise à niveau possible
Ethernet avec serveur d’impression interne – mise à niveau à l’usine 

Connectivité sans fil – avec mise à niveau possible sur les imprimantes Ethernet
Kit de nettoyage de l’imprimante

Kit de nettoyage de l’imprimante

Impressions réinscriptibles  
et cartes 10-Mil  Oui Oui Oui

Ruban de panneau fluorescent  
(impression UV) Non Non Non

Cartouche jetable EZ/
Ruban réutilisable ECO

Cartouche jetable EZ et ruban réutilisable ECO
(résine couleur et noir recto uniquement) Cartouches jetables EZ et ruban réutilisable ECO (résine noire standard uniquement) Cartouche jetable EZ et ruban réutilisable ECO (résine noire standard uniquement)

Protection par mot de passe Non Non Non

Certification GreenCircle® Oui Non Oui

© 2013-2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tous droits réservés. HID, le logo HID, FARGO, iCLASS, Asure ID, FARGO Workbench, Easylobby et Swift ID sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques de service et noms de produits ou de services sont des 
marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif. 
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*Appeler pour connaître la disponibilité pour Linux OS
**Disponible prochainement

Imprimantes/encodeurs directs sur carte (DTC®)

http://www.hidglobal.com
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