Brochures des solutions

Imprimantes de cartes
d’identification de la
série Sigma
La solution d’émission de cartes d’identification la plus
avancée au monde

PRÉSENTATION

Sigma : la solution d’émission
de cartes d’identification la plus
avancée au monde
Les imprimantes de cartes d’identification d’Entrust Sigma sont
spécialement conçues pour les environnements du Cloud actuels,
grâce à de nouvelles technologies qui peuvent vous aider à faire passer
votre programme de cartes d’identification à un niveau supérieur.
Plus de simplicité
Du déballage facile de l’imprimante à l’émission de cartes ou de
flashpass mobiles (en quelques minutes seulement), en passant
par la gestion de votre imprimante via le tableau de bord intuitif de
l’imprimante, nous avons fait en sorte que l’imprimante Sigma soit
la solution d’émission de cartes d’identification la plus conviviale
au monde.
Plus de sécurité
Notre architecture de sécurisation de l’émission, à la pointe du
secteur, vous aidera à assurer la sécurité de vos cartes et des
données de vos clients à chaque étape du processus d’émission.
Plus intelligent
La technologie avant-gardiste, l’évolutivité et la modularité
vous permettent de développer votre programme de cartes
d’identification en fonction de l’évolution de vos besoins.
L’OPPORTUNITÉ

Exploiter la technologie
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Il semble que dans l’environnement professionnel actuel - quel que
soit le secteur dans lequel vous travaillez - la technologie continue
à susciter des attentes qui dépassent ce que l’on croyait autrefois
impossible. Les consommateurs d’aujourd’hui attendent des
performances sans faille et un service rapide. L’inefficacité n’a tout
simplement pas sa place. Il est donc essentiel de tirer parti de la
technologie pour vous aider à travailler plus intelligemment, à être plus
productif et à obtenir de meilleurs résultats. C’est l’idée qui est à la
base de la gamme Sigma d’imprimantes pour cartes d’identification.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Simplicité
Avec notre gamme Sigma, nous avons
voulu concevoir les imprimantes de cartes
d’identification les plus conviviales de la
planète. Et nous avons pensé à tout, en
rationalisant le processus d’émission des
cartes à chaque étape.
•L
 e tableau de bord intuitif de l’imprimante vous permet
de voir l’état de l’imprimante, de commander des
fournitures, de vérifier l’état de nettoyage, de mettre
à jour le micrologiciel, d’imprimer des cartes, de
contacter l’aide et bien plus encore, le tout à partir de
votre périphérique mobile
•L
 e libre-service transparent vous permet d’accéder à
des vidéos pratiques et à d’autres ressources utiles en
scannant simplement un code QR sur l’écran LCD
• L’imprimante dispose de ses propres certificats TLS/SSL, il
n’est donc pas nécessaire d’avoir une console supplémentaire
; il suffit de la brancher et vous voilà prêt à démarrer.
•L
 ’anneau lumineux variable à LED vous avertit
visuellement en cas de problème avec l’imprimante
(bourrage de cartes, absence de cartes, besoin de
nettoyage, etc.)
•L
 es cassettes de ruban préchargées facilitent le
changement de ruban
•L
 e revêtement amovible de l’imprimante facilite l’accès
aux pièces internes pendant la maintenance.

Plus il est facile
de délivrer
des cartes
d’identification,
mieux c’est pour
tout le monde.

Le tableau de bord intuitif de l’imprimante vous
permet de gérer votre imprimante depuis votre périphérique mobile.

Imprimer des
cartes

Commander des
fournitures

Voir les vidéos
de formation

Mise à jour des
microprogrammes,
et bien plus encore
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Sécurisé
Chez Entrust, la sécurité est dans notre
ADN. Il n’est donc pas surprenant que nos
imprimantes de cartes d’identification Sigma
possèdent autant de caractéristiques de
sécurité innovantes.
•La fonction de démarrage sécurisé, en attente de brevet,
protège les systèmes contre les logiciels malveillants et
les virus au démarrage
•L
 e Trusted Platform Module (TPM) agit comme un mini
HSM et gère les propres certificats et clés TLS/SSL de
l’imprimante
•L
 a connexion et les données envoyées entre le logiciel et
l’imprimante sont chiffrées.
•L
 es données des clients sont chiffrées et ne sont pas
stockées dans l’imprimante une fois l’impression terminée
• Des verrouillages facultatifs protègent l’inventaire des cartes
• Le protecteur de tête d’impression protège la tête d’impression
contre tout dommage lorsque vous ouvrez l’imprimante pour
changer les rubans ou effectuer une réparation
•D
 es fonctionnalités spéciales d’impression de sécurité
ajoutées aux cartes protègent contre la falsification et la
contrefaçon

Les données des clients sont sécurisées
à chaque étape du processus d’émission.

Les données
des clients sont
chiffrées pour
une plus grande
tranquillité
d’esprit.

La connexion entre le
logiciel et l’imprimante
est chiffrée.

Les données envoyées
entre le logiciel et
l’imprimante sont
chiffrées.
Les données client stockées
dans le logiciel sont chiffrées.
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Les données des clients
ne sont pas stockées
dans l’imprimante une fois
l’impression terminée.
L’imprimante possède
son propre certificat TLS/
SSL stocké dans le TPM.

Le résultat :
des identifiants
sécurisés

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Commencer
Chaque imprimante de carte d’identification
Sigma est née dans le Cloud, intelligemment
conçue avec une flexibilité et une évolutivité
avant-gardistes pour garantir son
fonctionnement selon vos besoins.
•L
 es fonctionnalités d’émission comprennent des cartes
physiques et des flashpass numériques mobiles, émis
simultanément
• Choisissez un déploiement sur site ou dans le Cloud.
• Imprimez à tout moment et où que vous soyez avec votre
périphérique mobile
•L
 ’anneau lumineux variable à LED vous permet
d’incorporer des couleurs de marque ou d’autres
personnalisations dans votre environnement ambiant
•D
 éveloppez votre programme d’identification en fonction
de l’évolution de vos besoins en y ajoutant plusieurs
réceptacles, des fonctionnalités de carte à puce, une
impression tactile en couleur, etc.

Délivrez simultanément des cartes
d’identification physiques et numériques.

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE SITE ENTRUST.COM

5

APERÇU PLUS PRÉCIS

Imprimante de cartes
d’identification Sigma*
La housse/coque amovible de l’imprimante
permet d’accéder facilement
aux pièces internespendant
l’entretien.

Des verrouillages
facultatifs protègent
l’inventaire des cartes.
L’anneau lumineux variable
à LED fournit des alertes
visuelles et vous permet
d’incorporer les couleurs
de votre propre marque.

Le tableau de bord de
l’imprimante vous permet de
gérer votre imprimante depuis
votre périphérique mobile.

Imprime des cartes
d’identification en couleur, sur
une ou deux faces, avec des
caractéristiques de sécurité
telles que l’impression brillante
et l’impression tactile en
couleur.
Le panneau de contrôle vous permet
d’effectuer la maintenance de routine et
de résoudre les problèmes d’imprimante
en scannant un code QR depuis votre
périphérique mobile.
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* Modèle Sigma DS3 présenté

Les cassettes de ruban
préchargées facilitent le
changement de ruban. Il suffit
de les déposer et vous voilà
prêt à démarrer.

SÉCURITÉ EXCLUSIVE DES CARTES

Imprimer des cartes d’identité
avec des caractéristiques de
personnalisation et de sécurité
uniques
De nombreuses imprimantes de cartes d’identité Entrust peuvent ajouter
des caractéristiques de sécurité telles que l’impression tactile et les images
holographiques à vos cartes lorsqu’elles sont appliquées avec le module de
plastification. Mais notre gamme Sigma ajoute deux autres caractéristiques de
sécurité, toutes deux appliquées sans les frais supplémentaires d’une plastifieuse.

Impression tactile en couleur
Un moyen abordable d’élever la sécurité et la conception des cartes à un nouveau
niveau de personnalisation - sans avoir besoin d’une plastifieuse.
•U
 ne sécurité que vous pouvez voir et sentir : choisissez
parmi une variété de cassettes de feuilles tactiles qui ajoutent
de la couleur à vos impressions tactiles, rendant vos cartes
difficiles à reproduire par les faussaires, mais faciles à valider
par les inspecteurs
•M
 arque et personnalisation impressionnantes : choisissez
des matrices standard ou personnalisées pour promouvoir
votre marque avec des caractéristiques particulières qui
différencient vos cartes de celles de la concurrence

Brillance
 joutez de la sécurité (une méthode d’authentification de niveau 1 et de
A
niveau 2) et de l’impact à votre programme de cartes d’identification en
imprimant des motifs translucides de couleur
changeante sur vos cartes. Il est possible
d’imprimer une combinaison mica iridescent
visible et de fluorescence UV sur une face ou sur
les deux faces, sans avoir besoin de plastification.

7

Pour plus d’informations

888 690 2424
+1 952 933 1223
sales@entrust.com
entrust.com

À PROPOS D’ENTRUST CORPORATION
Entrust sécurise un monde en rapide évolution en permettant des
identités, des paiements et une protection des données fiables.
Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs exigent des
expériences transparentes et sécurisées, qu’ils traversent les frontières,
effectuent un achat, accèdent à des services d’administration en ligne
ou se connectent à des réseaux d’entreprise. Entrust offre une gamme
inégalée de solutions de sécurité numérique et d’émission de titres de
compétences au cœur même de toutes ces interactions. Avec plus de
2 500 collaborateurs, un réseau de partenaires mondiaux et des clients
dans plus de 150 pays, il n’est pas étonnant que les organisations les
plus confiantes au monde nous fassent confiance.

Pour en savoir plus, visitez le site

entrust.com

Entrust et le logo Hexagon sont des marques commerciales, des marques déposées et/ou des marques de service
d’Entrust Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques ou de produits
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. En raison de l’amélioration constante de nos produits et services,
Entrust Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Entrust est un employeur
souscrivant au principe de l’égalité des chances.
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