
 

 

 
Newsletter juin 2016 : Imprimantes de cartes 
 

• Impression de cartes simple face ou double face 

• Avec ou sans options de sécurité 

• Pour toutes quantités d’impression 

 

Chez mobit, vous trouvez les bonnes solutions pour toute sorte d’applications ! 

 

 

AVANTAGEUX : 

Imprimante de cartes Badgy 
 

Modèle d’entrée accessible à tout le 

monde, pour une impression rapide de 

cartes d’identité !  

• Impression simple face 

• Pour env. 500 cartes par année 

• Sans encodage 

Le paquet complète comprend l’imprimante 

de cartes Badgy, logiciel, consommables 

(ruban, 100 cartes en PVC), câble USB et 

alimentation électrique.  

 

 

 

VERSATILE : 
Imprimante de cartes Zenius 
 

Imprimante de cartes compacte et 

flexible, pour de multiples applications. 

• Impression simple face 

• Pour 500 à 2’500 cartes par année 

• Encodage en option : pistes 

magnétiques et puces 

La versatilité des imprimantes de cartes 

Zenius est idéale pour beaucoup 

d’applications. Avec des options d’encodage 

(pistes magnétiques, puces contact, puces 

sans-contact) qui peuvent être combinées et 

installées en quelques instants ! 
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PROFESSIONNEL : 
Imprimante de cartes Primacy 
 

Imprimante de cartes très rapide, 

versatile et extensible à volonté. 

• Impression double face 

• Pour plus de 30’000 cartes par année 

• Encodage en option : pistes 

magnétiques et puces 

Les imprimantes de cartes Primacy sont 

très rapides et puissantes. C’est la solution 

idéale pour toutes les applications, depuis les 

cartes en plastiques conçues individuellement 

jusqu’aux cartes avec options de sécurité 

éprouvées. 

 

 

 

 

OPTIMALE : m|care de mobit 
 

Protégez vos investissements avec les 

éventails de services m|care ! 

 

Avec les options d’installation et les éventails 

de services m|care de mobit vous bénéficiez 

d’un support professionnel : 

• Installation et mise en service, sur 

site chez vous ou guidée (par téléphone, 

Skype ou TeamViewer) 

• Eventails de service pour 3 ans (à 

compter de la date d’achat) à des prix 

très avantageux 

Nous serons ravis de vous expliquer les détails. 

 

 

 

 

PRATIQUE : 

Consommables HighTrust 
 

Acheter les cartes en plastique et les 

rubans chez mobit, c’est facile ! 

 

Pour obtenir les meilleurs résultats 

d’impression, utilisez les consommables de 

qualité de mobit. 

 

Contactez-nous avec une demande de conseils 

ou envoyez-nous votre demande d’offre 

spécifique. 

 

VERS LES CONSOMMABLES DE QUALITE 
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mobit – tout d’une seule source 
 

Vous cherchez de plus que « juste » le bon matériel ? Chez mobit vous trouvez une 

gamme complète de consommables de haute qualité, des solutions logicielles 

éprouvées, des conseils professionnels et des services après-vente fiables. 

 

      

 

Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets, 

vous assister à choisir les bons appareils et de mettre en œuvre votre solution Auto-

ID. 

 

  

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 
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