
Logiciel Cardream3
Faire ses cartes devient si simple…

Consommables
La qualité d'un constructeur : Evolis

Nous vous offrons une large gamme de
consommables certifiés de la meilleure quali-
té, pour couvrir tous vos besoins de person-
nalisation et d'impression de cartes.

Programme de création graphique, d'im-
pression et de personnalisation de cartes.

Cardream3 est un logiciel de création de
cartes plastiques qui offre beaucoup de
possibilités et qui est très simple à utiliser.
Si vous voulez personnaliser une carte avec
des noms et prénoms, si vous devez impri-
mer des séries de cartes en important des
données à partir d'AccessTM avec photos,
signatures digitales et encodage de puce,
Cardream3 est l'outil offrant le meilleur rap-
port qualité / simplicité / prix.

De même format et qualité que les cartes
bancaires, nos cartes plastiques en PVC
laminé offrent un aspect plus brillant avec une
grande résistance contre les agressions que
peut connaître une carte.

Les rubans Evolis monochrome et couleur,
les vernis de protection transparent, les
rubans hologrammes, or et argent, garantis-
sent toujours une impression de très haute
qualité et de grande durée pour chacune de
vos cartes.

Toujours au meilleur prix.

Grâce au système breveté d'ouverture du
couvercle de nos imprimantes, les cartouches
se changent très rapidement et surtout très
facilement.

Le programme de personnalisation de car-
tes plastiques Cardream3 permet :

• De représenter la carte à l'écran en 
insérant des éléments photographiques 
et des textes         

• D'importer des sources de données de 
type ODBC (ExcelTM, AccessTM) 

• D'imprimer des cartes PVC en couleur 
ou en monochrome avec les imprimantes 
sublimation Evolis et Nisca 

• D'encoder des cartes à bande magné
tique

• D'encoder des puces électroniques 
• D'encoder des cartes de proximité,

Mifare, contactless… 
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Pour vos besoins quotidiens ou ponc-
tuels d'impression de cartes, A3M
vous propose la solution la plus sim-
ple au meilleur prix.

• Carte de fidélité
• Carte de gestion de présence
• Carte de contrôle d'accès
• Cartes de club
• Carte de visite
• Carte de réduction
• Carte de santé
• Carte de téléphone
• Carte d'étudiant
• Carte VIP
• Carte de membre
• Carte d'hôtel

Distribué par:

Imprimantes à cartes

• Tattoo
• Pebble3
• Dualys
• Quantum

Présente les

Une gamme pour tous vos besoins!

www.a3m.biz



Tattoo
personnalisation de cartes en monochrome 

• Impression transfert thermique monochro
me 300 DPI

• 500 cartes / heure
• Chargement des cartes manuel ou avec un 

chargeur de 100 cartes
• Chargeur extractible interchangeable
• Ajustement automatique de l'épaisseur 

des cartes, de 0,25 mm à 0,76mm
• Drivers WindowsTM pour 95/98/2000/ NT 

4.0 et XP
• Imprimante et tête d'impression garanties    

1 an 

L'imprimante Evolis Tattoo est un concentré de
technologie et d'innovation : design Hi Tech, petite
taille et simplicité d'utilisation. Tattoo révolutionne le
monde de l'impression monochrome de cartes plas-
tiques. En quelques secondes, Tattoo personnalise
en monochrome vos cartes plastiques pré-impri-
mées ou vierges (il est possible de choisir parmi 8
couleurs d'encres). Elle imprime en haute définition
vos textes, codes barres, graphismes, logos…

Robuste, facile à utiliser et économique, l'impriman-
te couleur Pebble3 imprime en haute résolution vos
textes, logos, images, signatures et codes barres en
quelques secondes. Elle offre aussi les options d'en-
codage magnétique, carte à puce, ainsi que la per-
sonnalisation et encodage de cartes sans contact
Mifare et Proximité.

Pebble 3
impression de cartes couleur

• Haute résolution par sublimation thermique  
quadrichromie pleine carte 300 DPI

• Impression très rapide : 150 cartes / heure  
en couleur, jusqu'à 1000 cartes / heure en  
noir ou monocouleur

• Capacité du chargeur de cartes extractible: 
100 cartes de 0,76 mm

• Drivers WindowsTM 95/98/Me/NT 4.0/2000 et 
XP, Mac OS X v10.2

• Connexion : USB et parallèle CentronicsTM

• Option : encodeur de bande magnétique, 
encodeur de puce ou encodeur contactless

• 2 ans de garantie, tête d'impression inclu-
se

Dualys
imprimante de cartes couleur recto-verso

Quantum
impression de cartes couleur industrielle

Basée sur le savoir-faire technique et sur le modè-
le très apprécié de la Pebble, Dualys est l'impriman-
te à cartes couleur dernière génération. Avec
Dualys il est possible d'imprimer toutes les cartes
recto-verso en une seule opération. De plus, elle
possède un chargeur de cartes extractible de gran-
de capacité, pour plus de commodité, de confort et
une meilleure protection des cartes.

• Haute résolution par sublimation thermique   
quadrichromie pleine carte en 300 DPI

• Impression très rapide : 110 cartes/heure en 
couleurs recto-verso, 350 cartes/heure en noir 
ou monochrome en recto-verso

• Chargeur de cartes extractible, avec une 
capacité de 100 cartes d'épaisseur 0,76 mm

• Capacité du réceptacle : 100 cartes
• Réceptacle pour cartes défectueuses
• Drivers WindowsTM NT 4.0/2000 et XP
• Port parallèle CentronicsTM et USB standard
• Options : chargeur additionnel, encodeur de 

bande magnétique, carte à puce, contactless
• 2 ans de garantie, tête d'impression incluse

• Haute résolution par sublimation thermique 
quadrichromie pleine carte en 300 DPI

• Impression très rapide : 140 cartes / heure 
en couleur, 110 cartes / heure en couleur 
recto-verso, jusqu'à 1000 cartes par heure 
en noir ou d'une autre couleur

• Réceptacle pour cartes défectueuses
• Drivers WindowsTM NT 4.0/2000 et XP
• Port parallèle CentronicsTM et USB standard
• Option : encodage de cartes magnétiques, 

de puce ou de carte sans contact
• Garantie  : 1 an, tête d'impression incluse   

jusqu'à 500 000 impressions

Quantum est la seule imprimante à carte qui offre
une autonomie d'impression de 1000 cartes en cou-
leur. Développée pour réaliser des séries importan-
tes de cartes avec des textes en haute résolution,
des images, des logos, des photos et des codes
barres recto-verso, Quantum offre aussi comme
option la possibilité d'encoder des bandes magné-
tiques, cartes à puce et cartes sans contact. Elle est
capable d'imprimer jusqu'à 1000 cartes sans inter-
vention grâce à ses chargeurs et bacs de réception.
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