VOS ÉTIQUETTES DE PRIX
ORIGINALES AU FORMAT
CARTE PLASTIQUE

Solutions de personnalisation et d’impression de cartes plastiques

DES ÉTIQUETTES DE PRIX
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
RENFORCEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE

FACE AVANT DE LA CARTE DÉDIÉE AU CLIENT

• Personnalisation de vos étiquettes de prix : créez vos propres
designs, utilisez vos logos et mettez en avant les éléments que
vous souhaitez (prix, origine du produit ou autre).

Votre logo

• Apparence professionnelle de vos étals : suscitez l’intérêt
de vos clients et distinguez-vous de vos concurrents.
Nom du produit

• Mettez en avant vos promotions et nouveaux produits
directement sur vos étiquettes de prix.

Prix

OPTEZ POUR LE SUPPORT CARTE PLASTIQUE
• Dimensions idéales : le format carte de crédit permet
d’afficher clairement les informations sans pour autant
masquer vos produits dans les étals. Vous pouvez imprimer
les deux côtés de la carte pour afficher un code-barres,
un code de pesée ou toute autre information utile à votre
personnel.
• Respect des réglementations en vigueur : faites figurer
toutes les données de vos produits (origine, prix, unité de
mesure, code-barres, ingrédients, allergènes, etc.).
• Hygiène préservée : très facile à nettoyer, la carte en PVC
ne craint ni le froid ni l’humidité.
• Compatibilité contact alimentaire : les cartes et rubans
Evolis répondent aux exigences de l’industrie agroalimentaire. Les rubans blancs et noirs sont certifiés
par Isega.

Allergènes

FACE ARRIÈRE DE LA CARTE DÉDIÉE AU COMMERÇANT

Code PLU

Code-barres
Nom du produit
Prix
Autre information

MAXIMISEZ VOTRE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT
Avec la solution d’impression de cartes Evolis,
émettez tous vos badges et cartes en utilisant
des cartes blanches et un ruban couleur :

•
•
•
•

Badges d’employé
Cartes cadeaux
Cartes de fidélité
Invitations à vos événements

AMÉLIOREZ VOTRE
EFFICACITÉ
CRÉEZ VOTRE ÉTIQUETTE EN QUELQUES CLICS
SEULEMENT

RÉDUISEZ LES TEMPS DE FORMATION DE VOTRE
PERSONNEL

• Utilisez le logiciel de création d’étiquettes Evolis : que vous
ayez besoin d’étiquettes de prix pour un rayon boucherie,
poissonnerie, pâtisserie, boulangerie ou pour tout autre
produit frais, choisissez un design depuis la bibliothèque
de modèles d’étiquettes et personnalisez-le, ou créez votre
propre design entièrement.

• Les solutions d’étiquettes de prix Evolis sont simples à
utiliser : l’imprimante à cartes fonctionne en environnement
PC ou Mac aussi simplement qu’une imprimante bureautique
standard. Le ruban est facile à installer et automatiquement
reconnu par l’imprimante.

• Modifiez vos étiquettes à la demande : actualisez vos prix et
toute autre information produit directement sur votre lieu de
vente.

• Limitation des risques d’erreur grâce à l’import des
informations produits sur les cartes, directement depuis vos
bases de données (produits, prix, systèmes de pesage, etc.).

• Imprimez en un temps record, à l’unité ou en lots. Émettez
une étiquette de prix simple face en moins de 10 secondes et
de 15 secondes pour une étiquette double face !

CHOISISSEZ LA SOLUTION COMPLÈTE EVOLIS
Evolis vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des étiquettes de prix attractives de manière rapide, efficace et économique :

Imprimantes à cartes plastiques
compactes, simple ou double face, incluant
jusqu’à 3 ans de garantie standard

Édition étiquettes
de prix du logiciel
cardPresso

Consommables
compatibles alimentaire :
cartes en PVC et rubans
noirs et blancs

Supports pour étiquettes
de prix adaptés aux étals
standard : étroits ou larges,
magnétiques, etc.

EVOLIS,
UN PARTENAIRE DE CHOIX
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• Siège social et site de production
à Angers (France)
• Base installée de plus de
280 000 imprimantes à cartes
• Filiales à Miami (Etats-Unis), Singapour,
Bombay (Inde) et Shanghai (Chine)
• Plus de 300 collaborateurs dans le monde

Créé en 2000, le groupe Evolis conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de
solutions d’impression et de personnalisation de cartes plastiques en vue de l’identification
des personnes et des biens. Présent sur tous les continents, Evolis est désormais le leader
mondial sur le marché des solutions d’émission de cartes plastiques.
Au travers de la réalisation de nombreux projets, de petite à grande envergure, dans diverses
régions du globe et dans des domaines très variés, les systèmes d’impression et le savoir-faire
d’Evolis sont largement reconnus par de nombreuses entreprises et organisations.

• 400 distributeurs officiels dans 125 pays
• Entreprise certifiée ISO 9001

www.evolis.com
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