
Une émission instantanée économique
L'imprimante de cartes financières Datacard® FP65i™ permet aux banques et
autres institutions financières d'émettre instantanément des cartes cadeaux ou
des cartes financières non-embossées pour un faible coût. D’un encombrement
réduit, cette imprimante de cartes, facile à utiliser, permet une impression
couleur, un encodage de la piste magnétique et une personnalisation de la
carte à puce. Elle dispose également d'une impression indent au verso pour
renforcer la sécurité de la carte, ainsi que d'autres fonctionnalités sécuritaires
pour protéger les données du détenteur de la carte et garantir de la bonne
utilisation de l'imprimante elle-même.

Des cartes remises immédiatement aux clients
• Une réponse à toute demande des remise de cartes personnalisées 

immédiates.
• Une détection des fraudes et une meilleure sécurité de la carte grâce à une 

impression indent au verso.
• Une protection des données indent et de la piste magnétique contre toute 

interception non autorisée lors de la transmission réseau avec cryptage 
Triple DES ou AES 128 bits.

• Une meilleure sécurité de l'imprimante grâce à un verrouillage protégeant 
l'imprimante et les consommables.

• Un risque de fraude réduit grâce aux options d'audit de conception de carte 
et d'encodage paramétrables par l'utilisateur.
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Caractéristiques standard
Impression recto ou recto verso bord à bord *
Tons continus, photos couleur ou noir et blanc
Texte alphanumérique, logos et signatures digitalisés
Divers codes à barres et fonds de cartes
Paramétrages automatiques de l'imprimante, identification et
validation automatique du ruban et message d'alerte en fin de
ruban
Vitesses d'impression et d'encodage:
Vitesse d'impression couleur avec encodage de piste magnétique
jusqu'à 150 cartes par heure / 24 secondes par carte (recto) et
jusqu'à 120 cartes par heure / 30 secondes par carte (recto verso)
Vitesse d'impression couleur avec encodage de piste magnétique
et indent 7 caractères au verso jusqu'à 100 cartes par heure / 36
secondes par carte
Vitesse d'impression monochrome avec encodage de piste
magnétique jusqu'à 420 cartes par heure / 9 secondes par carte
(recto) et jusqu'à 240 cartes par heure / 15 secondes par carte
(recto verso) 
Encodage piste magnétique ISO (IAT haute et basse coercivité
pistes 1, 2 et 3 pour IAT)
Cryptage données piste magnétique triple DES et AES 128 bits
Cryptage données indent triple DES et AES 128 bits
Piste magnétique sécuritaire (effacée en cas d'erreur) 
Encodage de piste magnétique IAT paramétrable par l'utilisateur
pour les pistes 1, 2 et 3
Bac d'entrée 100 cartes et bac de sortie 40 cartes
Ecran LCD
USB bidirectionnel et connexion réseau Ethernet 10/100 Base-T 
bi-directionnel actif sous Microsoft® Windows Vista®, XP, Windows
Server® 2003 et 2008
Pilote d'impression avec contrôle de l'image et des couleurs
réglables par l'utilisateur,diagnostics autonomes, aperçu des
images et des cartes test,aide utilisateur en ligne et niveau de
consommables
Verrous de sécurité pour sécuriser le bac d'entrée, le couvercle et
le carter arrière
Compteur de cartes
Messages d'avertissement sonores et visuels sur l'imprimante et le
PC
Alimentation automatique de cartes
Tête d'impression remplaçable par l'opérateur
Rouleau de nettoyage en continu
Facilité d'accès aux différents composants, changement rapide des
rubans

Accès facilité au chemin de la carte
Imprimante et tête d'impression garanties 24 mois retour atelier
Advanced Imaging Technology™

Consommables Datacard® Intelligent Supplies Technology™:
Identification et validation automatique du ruban; paramétrages
automatiques de l'imprimante; message d'alerte en fin de ruban;
économiseur de ruban

Options
Impression recto ou recto verso bord à bord *
Impression indent verso 0 à 9 caractères avec verrouillage
(impression recto uniquement)
Options indent :
MasterCard indent 0-9 (14 CPI) - sur approbation
MasterCard indent inversé 0-9 (14 CPI) - sur approbation
Helvetica indent 0-9 (8 pt) (14 CPI)
Lecteur carte à puce dual contact/sans contact (pour la production 
de cartes compatibles EMV niveau 1)
Champ carte à puce upgradable
Chargeur de cartes manuel
Verrou Kensington® pour l'imprimante
Logiciel sécuritaire PC-imprimante

Spécifications
Dimensions : 54,6 cm x 19,8 cm x 24,1 cm
Poids : moins de 5,7 kg sans consommables
Résolution d'impression 300 dpi, 256 tons
Besoins électriques : 100/240 VAC, 50/60 Hz
Accepte les tailles de cartes ISO ID-1/CR-80 de 3,370 in. x 2,125
in. (85,6 mm x 53,98 mm) ; accepte les cartes surface brillante
PVC ; Autres matériaux de base avec PVC laminé en option
Epaisseurs de carte supportées : impression graphique plate
uniquement de 0,254 mm à 1,092 mm ; impression graphique
plate et indent au verso, 0,762 mm
Température d'opération entre 60° et 95°F (15° à 35°C) et de 
20 % à 80 % d'humidité non condensée
Normes : UL/cUL, FCC Class A, Industry of Canada Class A, IC, VCCI
Class 1, CE, conformité RoHS/WEEE.
cf. www.datacard.com pour la liste exhaustive.

Datacard, FP65i, Advanced Imaging Technology et Intelligent Supplies Technology sont des marques déposées, marques de fabrique et/ou marques de service de DataCard
Corporation, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Server sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
Kensington est une marque déposée de ACCO Brands Corporation. Les noms et logos sur les cartes d'exemple sont fictifs. Toute similarité avec des noms, marques de
fabrique ou raisons sociales est fortuite. Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.
©2009 DataCard Corporation. Tous droits réservés. 
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L'imprimante de cartes financières Datacard® FP65i™ permet aux banques et autres institutions financières d'émettre des cartes cadeaux et cartes financières instantanément pour un faible coût.

L'imprimante de Cartes Financières Datacard® FP65i™

Réserve de cartes blanches dans un bac de 100 cartes

Verrous de sécurité pour sécuriser le bac d'entrée, le
couvercle et le carter arrière

Bac de sortie frontal pour un
encombrement réduit sur le bureau

En option verrou Kensington® pour sécuriser l'imprimante

Changement rapide des rubans. Formation 
opérateur trés rapide

Impression indent au verso pour plus de
sécurité et moins de fraude

Ecran LCD affichant les messages 
et le statut de l'impression

Port Ethernet simplifiant la connexion réseau

Consommables Certifiés
Datacard®

Datacard Group est votre source
exclusive de consommables Datacard®

L'usage de consommables certifiés
Datacard garantit le bon
fonctionnement de l'imprimante de
cartes financières Datacard® FP65i™ .

*L'impression recto-verso n'est pas disponible sur les imprimantes indent.

En option chargeur de cartes manuel avec
affichage pour impression de cartes à l'unité

Verrouillage du carter indent pour sécuriser la
cartouche de ruban indent
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