Émission
instantanée

S3400

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La référence des solutions dédiées à l’Instant Issuance

Passez à l’émission instantanée de cartes de paiement, de retrait et de fidélité avec
la Matica 3400. À l’instar de la S3500, le format compact de la S3400 , source de
gain d’espace, est également un condensé de technologies évoluées. Si ces deux
modèles desktop sont très proches (d’impression direct-to-card , embossage
et encodage), la principale différence réside dans le nombre de réceptacles
qui passe de 7 pour la S3500 à deux pour la S3400. Cette solution s’affiche
également économique, reflétant ainsi une véritable ambition de retourner aux
fondamentaux d’une technologie épurée, essentielle et économique.
La S3400 a été pensée à l’intention des organisations qui n’ont pas besoin
d’émettre des cartes en grand volume : pourquoi, en effet, investir dans une
imprimante plus onéreuse lorsque deux réceptacles suffisent et que la modularité
n’est pas impérative ?
La solution est indiquée tant pour les enseignes de la grande distribution que
pour les banques, pour concrétiser l’émission instantanée de cartes de paiement
et de fidélité en magasin ou en agence.
Le large panel d’applications en matière de personnalisation de cartes permet,
entre autres, de répondre aux exigences de sécurité encadrant la personnalisation
de cartes Visa® et Mastercard®.
• Options d’impression graphique et d’embossage
• Encodage magnétique ISO (ou JIS) pour accompagner la transition vers la
norme EMV et l’encodage de puces, avec ou sans contact.
• Impression double-face
• Indenting et tipping au recto et au verso
• Verrous électroniques et à clé, ainsi qu’une protection par mot de passe pour
sécuriser et contrôler l’accès à l’imprimante et prévenir toute perte ou
dommage aux cartes.
• Point d’attache pour verrou Kensington® et écrou de fixation sur support pour
une sécurité physique optimale.
Cette solution permet, par ailleurs, de maîtriser les coûts traditionnels associés à
l’impression direct-to-card, grâce à la remise directe de la carte personnalisée dans
les mains du client, ce qui concrétise de réelles économies en matière de frais de port.
Le taux d’activation des cartes ressort également meilleur. La flexibilité est au rendezvous avec la S3400 compte tenu de ses dimensions. L’imprimante s’installe en tout
endroit et dispose d’un écran tactile ajustable. Elle trouve idéalement sa place sous
un comptoir par exemple.
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Technologie d’impression
Sublimation couleur et transfert thermique monochrome avec résine
Mode d’impression
Impression simple ou double face
Résolution d’impression
300 dpi
Vitesse d’impression
Encodage mag, embossage, indenting et tipping arrière :
cycle complet en 58 secondes
• + impression monochrome simple face - cycle complet en 62 secondes
• + impression en couleurs simple face - cycle complet en 78 secondes
Encodage
• Encodage de pistes magnétiques
Options
• Personnalisation carte à puce conforme EMV, avec ou sans contact  
• Puce avec ou sans contact
Embossage et tipping
• Tambour de 80 ou 114 caractères   
• Indenting avant et arrière
Type de cartes
Cartes PVC CR80 - ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
0,64 - 0,89 mm (25 - 35 mil)                                                                                                                                                                  
Réceptacles de cartes
Deux chargeurs de cartes : 100 cartes chacun (0,76mm) pour un total de 200 cartes
Réceptacle de sortie : 20 cartes
Bac de rejet : 50 cartes
Chargement de cartes
Chargeur automatique/manuel de cartes
Écran LCD de 5”
Système de rotation de l’écran tactile
Connectivité
USB 2.0 haute vitesse et Ethernet
En option, PC associé pour héberger le logiciel d’émission de cartes
Sécurité
Verrous à clé pour sécuriser l’accès aux réceptacles d’entrée, de sortie et de rejet
Systèmes d’exploitation compatibles
Windows 7, 8.1, 10, en 32 et 64 bit
Logiciel
MaticardPro, MatiDeskDLL avec SDK, Smart Card SDK
Consommables
Matica Genuine Consumables
Dimensions de l’imprimante (L x l x H)
920 x 530 x 300 mm (36,22” x 20,87” x 11,81”)
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