
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le meilleur rapport performance / prix d’un système d’émission de cartes 

L'imprimante à cartes recto-verso pour les bureaux Datacard® SD360™ est dotée d'innovations de 

fine pointe qui rendent l'impression de cartes d'identité simple et économique. Faisant partie de la 

grande famille d’imprimantes SD, l'imprimante SD360™ est idéale pour les entreprises, les écoles, 

les hôpitaux, les clubs de fitness et tous ceux qui émettent des cartes d'identité par lot au travail. 

Grâce à leurs caractéristiques compétitives et à leur prix, les imprimantes de la série SD sont d'une 

excellente valeur. 

 

Des dizaines de grandes innovations dans une famille d'imprimantes à cartes 

• Vitesse et productivité supérieures. Imprimez plus de cartes en moins de temps. Les 

imprimantes de la série SD sont nettement plus rapides que toutes les autres imprimantes 

de cartes de bureau de leur catégorie. De plus, leur système de gestion de cartes 

TruePick™ sélectionne avec précision les cartes – standard et mince – sans aucun 

réglage et prévient ainsi le blocage de cartes dans l’appareil. 

• Superbe qualité d'image pour des cartes à fort impact. La nouvelle technologie 

d'impression TrueMatch™, exclusive à Datacard®, garantit que les couleurs qui 

apparaissent sur votre écran correspondent exactement aux couleurs reproduites sur votre 

carte. Lot après lot, vous obtenez des résultats d'impression clairs et nets, de la première à 

la dernière carte. 

• Opération facile que tout le monde peut maîtriser. Des icônes intuitives vous guident à 

travers le panneau de commande tactile et l'écran LCD. Les cartouches et les 

consommables sont faciles à changer et la cartouche de ruban, au design ergonomique, 

comprend aussi un rouleau de nettoyage. 

• Toutes les bonnes connexions pour une configuration facile. Les ports USB / Ethernet 

standards et le navigateur Printer Manager vous aide à intégrer les imprimantes de la série 

SD dans n’importe quel environnement informatique et pour n’importe quelle application. 

 
 
 
 
 

IMPRIMANTE À CARTES DATACARD® SD360™ 

 

L'imprimante à cartes SD360™ 

offre une qualité d'impression, une 

fiabilité, une facilité d'utilisation et 

une efficacité exceptionnelles dans 

un petit format. Les imprimantes de 

la série SD surperforment dans leurs 

catégories pour que vous puissiez le 

faire dans la vôtre. Que vous ayez 

besoin de sécuriser votre lieu de 

travail ou d'une solution pratique 

pour l'identification des clients, des 

étudiants ou du personnel, cette 

imprimante est la solution la plus 

abordable pour imprimer de 

nombreux types de cartes tels que :  

 

• Cartes d'entreprise 

• Cartes de soins de santé 

• Cartes d’étudiants 

• Cartes de distribution, 

d'accueil et de fidélité 

• Cartes gouvernementales 

• Cartes de visiteurs 

• Cartes d’employés 
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IMPRIMANTE À CARTES DATACARD® SD360™ 

Créez une solution d’émission 

de cartes complète avec 

Entrust Datacard 

 

Les imprimantes à cartes Datacard® 
SD360™ sont compatibles avec les 
logiciels Datacard®, les 
consommables certifiés et les 
services globaux, ce qui vous donne 
une solution d’émission d’identifiants 
qui délivre des résultats 
exceptionnels. 

• Impression recto-verso (duplex) 

• Impression couleur et monochrome 

• Cartouche rechargeable avec rouleau de nettoyage facile à changer   

• Bac de chargement automatique de 100 cartes (avec fente pour cartes 

d’exception) et bac de sortie de 25 cartes 

• Bac d’entrée de 200 cartes et bac de sortie de 100 cartes (en option) 

• Support SDK pour développement d’applications tierces 

• Écran LCD intuitif avec commandes tactiles 

• Encodage de cartes à puce et de bande magnétique (en option) 

• Connectivité Ethernet et USB standard 

Caractéristiques standards et spécifications de l’imprimante SD360 

Technologie d’impression 

Capacité d’impression 

 

 

 

 

Résolution d’impression 

 

 

Vitesse d’impression** 

 

 

Capacité de cartes 

Dimensions 

Poids 

Connectivité 

Garanties 

 

Sublimation thermique direct / transfert thermique de résine 

Recto ou recto-verso, impression bord-à-bord 

Impression pleine couleur ou monochrome 

Texte alphanumérique, logos et signatures digitales; code à barres 1D/2D 

Partage d’imprimantes 

Impression UV 

300 points par pouce, 256 nuances par panneau de couleur 

Mode haute qualité: 300 x 600 points par pouce; texte enrichi, code à barres et graphiques 

300 x 1200 points par pouce; texte enrichi et code à barres  

Pleine couleur: jusqu’à 200 cartes par heure, recto seulement (YMCKT*); 

jusqu’à 155 cartes par heure, recto-verso (YMCKT-K*) 

Monochrome: jusqu’à 830 cartes par heure, recto seulement (HQ noir*) 

Chargement automatique: bac d’entrée – 100 cartes (0.030 po.); bac de sortie – 25 cartes   

L 21.2 po. x l 6.9 po. x H 8.8 po. (53.9 cm x 17.5 cm x 22.4 cm) 

12.0 livres (5.4 kg) (dépend des options choisies) 

USB 2.0 bidirectionnel haute vitesse; Ethernet 10 Base-T/ 100-Base-TX (avec lumière d’activité) 

Garantie de dépôt standard 36 mois; garantie 30 mois pour la tête d’impression (pas de restrictions de 

passage). Les détails complets de la garantie peuvent être trouvés dans le kit de documentation de 

l’imprimante.  

Options de l’imprimante SD360 

Encodage de bande magnétique 

 

 

Personnalisation de cartes 

à puce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OpenCard* 

 

 

 

Options évolutives 

 

Évolutif sur le terrain 

ISO 7811 à trois voies (haute et basse coercivité) 

JIS Type II à voie unique 

Supporte les formats de donnés standards et personnalisés 

Options disponibles à l’usine: 

Codeur tout-en-un contact/sans contact unipolaire (lecture/écriture) pour MIFARE, ISO7816, 

ISO14443A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire). Selon les exigences des cartes financières. 

Codeur tout-en-un contact/sans contact à deux fils (lecture/écriture) pour MIFARE/ DESFire, ISO7816, 

ISO14443A/B. Selon les exigences des cartes financières. 

Codeur simple contact/sans contact DUALi, ISO7816, ISO14443, MIFARE, DESFire & Felica 

Options de mise à niveau sur le terrain: 

Codeur tout-en-un contact/sans contact unipolaire (lecture/écriture) pour MIFARE, ISO7816, 

ISO14443A/B, ISO15693, ISO FeliCa, DESFire). Selon les exigences des cartes financières. 

Codeur tout-en-un contact/sans contact à deux fils (lecture/écriture) pour MIFARE/ DESFire, ISO7816, 

ISO14443A/B. Selon les exigences des cartes financières. 

Encodeur HID iCLASS® (lecture/écriture ou lecture seule) 

Encodeur HID PC Prox (lecture seule) 

Carte à puce OEM tierce partie prête à l’emploi (pour les lecteurs sans contact – encodeur non inclus) 

Carte à puce OEM tierce partie prête à l’emploi (pour les lecteurs avec contact – encodeur non inclus) 

Encodeur simple DUALi contact/sans contact, ISO7816, ISO14443, MIFARE, DESFire et Felica  

Options disponibles à l’usine seulement: 

Supporte l’impression recto et recto-verso 

Impression pleine couleur et monochrome 

Fente de carte d’exception à l’avant 

Formats OpenCard legacy supportés 

Ethernet ou USB 

Bac d’entrée agrandi de 200 cartes 

Bac de sortie agrandi de 100 cartes 

Verrou de sécurité de style KL 
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