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En plus des cartes PVC standard, avec 

ou sans puce (contact, RFID, …), avec 

ou sans bande magnétique, colorées 

ou pailletées, nous pouvons vous ac-

compagner dans vos projets d’évolu-

tion vers des cartes plus écologiques 

(badges PETg,    réinscriptibles, réutili-

sables, …) 

dentification 

Cartes et badges 

Imprimantes 

SCALA, votre Distributeur officiel et centre agréé SAV d’Evolis pour 

l’Afrique, vous propose imprimantes et consommables aux meilleurs 

prix.  

De la Badgy200, petite imprimante accessible à tous à l’Avansia  

permettant l’impression haute définition ou la Quantum ultra-rapide 

pour la production en grande quantité, en passant par la Primacy 

modulaire et polyvalente, découvrez en page suivante les princi-

pales caractéristiques des imprimantes de la gamme Evolis, et faites 

votre choix selon vos besoins.  

En cas de doutes ou pour toute précision, l’équipe SCALA est à 

votre disposition.  
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 BADGY200 

L’imprimante à cartes 

accessible à tous, pour 
les 

impressions à l’unité ou 

TATTOO 

L’imprimante pour 
cartes réinscriptibles 

ZENIUS 

L’imprimante à cartes 

compacte et flexible, pour 

les impressions à l’unité, en 

petites ou moyennes séries 

PRIMACY 

L’imprimante à cartes rapide 

et polyvalente, pour les 

impressions en moyennes ou 
grandes séries 

AVANSIA 

L’imprimante Retransfert 

pour des cartes haute 

définition en bord-à-bord 

parfait 

QUANTUM 

L’imprimante pour l’émis-
sion de cartes en volume, 
ultrarapide et efficace 

PRIMACY LAMINATION 

Le système idéal pour 

personnaliser et plastifier 

vos cartes 

FACES IMPRIMÉES  •  simple face  • simple face  •  simple face  •  simple ou double face  •  simple et double face  •  simple et double face  •  simple ou double face 

TECHNOLOGIE D’IMPRES-
SION  

•  sublimation couleur / 
transfert thermique 
monochrome (YMCKO) 

• Impression et efface-
ment thermique direct 
sur matériau réinscrip-
tible 

•  sublimation couleur / 
transfert thermique mo-
nochrome (YMCKO) 

•  sublimation couleur / trans-
fert thermique monochrome 
(YMCKO) 

•  impression Retransfert
(transfert inversé) /
sublimation couleur 
(YMCK) 

•  sublimation couleur / 
transfert thermique mo-
nochrome (YMCKO) 

•  sublimation couleur / transfert 
thermique monochrome 
(YMCKO) 

RÉSOLUTION •  260x300 dpi  •  300 dpi • 300 dpi •  Mode standard : 300x300 
dpi 

•  Mode étendu : 300x600 dpi 

• (monochrome et couleur) 

•  600 dpi  •  300 dpi  •  Mode standard : 300x300 dpi 

•  Mode étendu : 300x600 dpi 

• (monochrome et couleur) 

VITESSE D’IMPRESSION  •  Monochrome simple 
face : 325 cartes/heure 

•  Couleur simple face 
(YMCKO) : 95 cartes/
heure 

Vitesse d’effacement/
impression : 

• 8 secondes (manuel) 

• 2 secondes (chargeur) 

•  Monochrome simple 
face : 400 - 500 cartes/
heure 

•  Couleur simple face 
(YMCKO) : 120 - 150 

•  Monochrome simple face : 
800 - 1000 cartes/heure 

•  Couleur simple face 
(YMCKO) : 190 - 225 cartes/
heure 

•  Couleur simple face 
(YMCK) : 144 cartes/
heure 

•  Couleur double face 
(YMCK-K) : 96 cartes/

•  Monochrome simple 
face : 1000 cartes/heure 

•  Couleur simple face 
(YMCKO) : 150 cartes/
heure 

•  Couleur et lamination simple 
face : jusqu’à 215 cartes/heure 

•  Couleur et lamination double 
face (YMCKO-K) : jusqu’à 110 
cartes/heure 

CHARGEUR / RÉCEPTACLE  •  25 cartes / 25 cartes  • Chargeur amovible de 
100 cartes  

• Réceptacle amovible 

•  50 cartes / 20 cartes  •  100 cartes / 100 cartes  •  250 cartes / 250 cartes  •  500 cartes / 500 cartes  •  100 cartes / 100 cartes  

OPTIONS D’ENCODAGE  

_ 

• Magnétique ISO  

• Cartes à puce sans 
contact  

•  Magnétique ISO 

•  Cartes à puce avec 
contact 

•  Magnétique ISO 

•  Cartes à puce avec con-
tact 

•  Magnétique ISO 

•  Cartes à puce avec 
contact 

•  Magnétique ISO 

•  Cartes à puce avec 
contact 

•  Magnétique ISO 

•  Cartes à puce avec contact 

•  Cartes à puce sans contact 

LAMINATION  

 

_ 

 

 

_ 

 

 

_ 

•  Avec CLM en option 
(module de plastification de 
cartes), lamination simple ou 
double face, holographique 
ou non 

 

 

_ 

 

 

_ 

•  Lamination simple ou double 

• face, holographique ou non 

LOGICIEL INCLUS  • Evolis badge studio® + • Lien vers la version  
démo 

•  cardPresso XXS Lite  •  cardPresso XXS •  cardPresso XXS  •  cardPresso XXS  •  cardPresso XXS 

CONNECTIVITÉ  •  USB  • USB 

• Ethernet 

•  USB 

•  Ethernet (version expert) 

•  USB 

•  Ethernet 

•  USB 

•  Ethernet 

•  USB 

•  Ethernet 

•  USB 

•  Ethernet 

GARANTIE STANDARD 
(extensions de garantie disponibles) 

•  1 an  • 2 ans, limitée à15000 
insertions 

•  2 ans  •  3 ans  •  3 ans, tête d’impression 
à vie  

•  1 an, limitée à •  3 ans  

POUR CHAQUE UTILISATION, 

UNE IMPRIMANTE À CARTES  
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dentification 

Logiciels de mise en forme et encodage 

En fonction de votre besoin, de mise en forme, encodage, gestion de 

bases de données, choisissez la version du logiciel qui vous correspond. 

Rubans, solutions de sécurisation 

(UV, hologrammes),  k i ts  de             

nettoyage…  

Retrouvez tous les consommables in-

dispensables au fonctionnement op-

timal de votre imprimante Evolis. 

Consommables et plus... 

Découvrez également les tablettes de signa-

ture, conçues pour capturer des signatures 

électroniques de manière rapide, efficace et 

sécurisée.  
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ccessoires 

Les incontournables 

Grâce à une équipe compétente et agile, une production lo-
cale sur Paris, un stock important en permanence, SCALA 
vous propose tous les accessoires pour la gestion des accès 
et l'identification des personnes : tours de cou, porte-badges, 
bracelets... 
Petites, moyennes, grandes séries, produits standards ou per-
sonnalisés, gestion en 24h de vos demandes urgentes sur cer-
tains produits...  
Toutes les étapes de la chaîne graphique sont intégrées. 

Contactez-nous pour toute demande de personnalisation, ou 
pour accéder au large panel des produits disponibles. 
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ontrôle d’accès 

L’accès simplement 

Forts de notre partenariat avec ASGARD, nous pouvons vous 
proposer des solutions de contrôle d’accès à la mesure de 
vos besoins. ASGARD est une marque française qui vous pro-
pose un concept novateur dans le domaine du contrôle 
d’accès.  

La gestion des accès en toute simplicité pour tous - que vous 
soyez installateurs, exploitants, utilisateurs ou bureaux 
d’études. 

Offres clé en main 

Les solutions ASGARD sont des solutions clés en main qui    
permettent aux installateurs comme aux utilisateurs d’avoir 
une configuration optimisée, tant en termes de réponses aux 
besoins que de coûts. Entrez dans le marché restreint du   
contrôle d’accès grâce à la sélection simplifiée de produits 
innovants, performants et adaptés.  
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onétique 

Compteuses et valorisatrices 

Fini les valorisations interminables de votre fond de caisse et les 
remises en banque de faux billets. Nous vous proposons une 
gamme étendue de compteuses de pièces et billets correspon-
dant aux besoins différents de chaque acteur du commerce et 
du secteur bancaire (Euros, Francs CFA XOF, XAF, …). 

Petits appareils 

De l’entrée de gamme pour les petits budgets au très haut 
de gamme multifonctions, nous trouverons forcément un pro-
duit correspondant à votre besoin. 

Détecteurs de faux billets, coffres de caisse, tiroirs caisses… 
sécurisez vos encaissements fiduciaires et vos liquidités en mi-
nimisant la valeur permanente de votre fond de caisse.  

commercial@scala-export.com 



La Tour d’Aigues 

  Valenton 

Colombes 

Siège Social :  

24 rue des vieilles vignes 

ZA le Revol 

84240 LA TOUR D’AIGUES 

 

Entrepôt :  

8 rue de Touraine 

ZA des Roseaux 

94460 VALENTON  

 

Nouveaux bureaux :  

14 rue de Mantes 

92700 COLOMBES 

 

Contact :  

commercial@scala-export.com 

00 334 90 08 98 64 

 

Site web :  

www.scala-export.com 

Fournisseur de solutions  

pour l’identification et la sécurité  

des biens et des personnes 


