
VOS ÉTIQUETTES DE PRIX 
SUR CARTES PLASTIQUES



DES ÉTIQUETTES DE PRIX PERSONNALISÉES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

  GAIN DE TEMPS

•  Flexibilité et réactivité maximales : vous imprimez vos 
étiquettes à la demande, directement sur votre lieu de vente 
et profitez ainsi d’un étiquetage à jour en temps réel.

•  Autonomie : libérez-vous des délais de livraison et des 
minimums de commandes imposés par vos fournisseurs 
d’étiquettes.

IMAGE DE MARQUE RENFORCÉE
•  Des étiquettes uniques : personnalisez vos étiquettes de prix 

en y ajoutant votre logo et les éléments graphiques de votre 
choix et distinguez-vous de vos concurrents.

•  Apparence professionnelle de vos étals : créez une harmonie 
entre vos différents rayons et suscitez l’intérêt de vos clients 
avec des étiquettes attractives.

•  Une communication claire et lisible avec un rendu ardoisine 
des étiquettes noires imprimées en blanc.

  VISIBILITÉ ET HYGIÈNE GARANTIES
•  Dimensions idéales : le format carte de crédit ne masque pas 

vos produits dans les étals. 

•  Hygiène et résistance : très facile à nettoyer, la carte en PVC 
ne craint ni le froid ni l’humidité.

 RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
•   Faites figurer toutes les informations concernant vos 

produits, telles que : 
 - la dénomination du produit,
 - le prix et l’unité de mesure, 
 - l’origine des viandes, 
 -  pour le poisson : le nom scientifique, la méthode de 

production, la zone et la sous-zone de pêche et l'engin de 
pêche,

 - les allergènes.



L'AFFICHAGE SIMPLIFIÉ DE
TOUTES LES INFORMATIONS PRODUITS

RECTO DE LA CARTE POUR VOS CLIENTS VERSO DE LA CARTE POUR VOTRE PERSONNEL

Nom du produit
Prix
Image ou logo
Allergènes

Code-barres
Référence
Autre information

•  Informations consommateurs claires et complètes 
en termes de : 

 -  sécurité des aliments : origine et composition,

 -  type d’alimentation : allergies, régimes particuliers, 
habitudes, traditions ou pratiques religieuses,

 -  consommation responsable : produit biologique et/ou issu 
d’une production locale.

•  Mise en avant de vos promotions et nouveautés : identifi ez 
les nouveautés et offres spéciales en apportant des mentions 
directement sur vos étiquettes de prix.

Transformez vos étiquettes en véritables outils d’aide à la vente 
en affi chant sur leur verso toutes les informations utiles à votre 
personnel.

  Les allergènes à déclaration obligatoire
La réglementation européenne INCO de décembre 2014 prévoit l’affi chage obligatoire de 14 allergènes potentiellement présents 
dans les produits fi nis :

Céleri Gluten Lait Soja Sulfi tesNoix MollusquesSésame Lupin PoissonCacahuète MoutardeCrustacésŒuf



1. LOGICIEL DÉDIÉ À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Edikio est le seul logiciel de gestion des étiquettes de prix, 
conçu spécialement pour les commerçants.

Il vous permet d’utiliser votre propre liste au format Microsoft 
Excel™, et de trier vos articles par catégories.

Facilité de prise en main

•  Créez simplement de nouvelles catégories d’articles grâce 
à l'assistant pas à pas inclus.

•  Choisissez votre catégorie, modifi ez les informations 
directement dans la liste d’articles, pré-visualisez votre 
étiquette en temps réel et lancez son impression ! 

Des contenus riches et personnalisables
•  Des listes d’articles pré-remplies et des modèles d'étiquettes 

dédiés à chaque métier, prêts à être personnalisés.

•  Une bibliothèque de plus de 350 images et, pour un aspect 
plus authentique, une police de caractères exclusive imitant 
l'écriture à la craie.

2. IMPRIMANTE HAUTES PERFORMANCES
•  Simplicité d’utilisation des imprimantes Edikio : leur 

fonctionnement est aussi simple que celui d’une imprimante 
bureautique standard.

•  Impression en un temps record, à l’unité ou en lots : vous 
émettez une étiquette de prix en 15 secondes !

•  Intégration discrète à votre environnement de travail : les 
imprimantes Edikio d’Evolis sont compactes, pour une utilisation 
sans contrainte sur votre point de vente ou au bureau.

3.  ÉTIQUETTES VIERGES 
ET RUBAN D'IMPRESSION INCLUS

•  Qualité Evolis High Trust® : les rubans et cartes ont été testés 
par le département Qualité d’Evolis afi n de vous garantir des 
étiquettes de prix au rendu professionnel.

•  Simplicité d’installation : les étiquettes plastiques et le ruban 
d’impression inclus s’installent en un geste.

LES SOLUTIONS D’ÉTIQUETAGE TOUT-EN-UN :
PROFESSIONNALISME ET SIMPLICITÉ
Les solutions Edikio d’Evolis vous offrent tout ce dont vous avez besoin pour créer des étiquettes de prix attractives de manière rapide, 
effi cace et économique. 



EDIKIO ACCESS
La solution la plus abordable 

pour les faibles volumes et les 
impressions d'étiquettes au format 

carte de crédit en simple face

EDIKIO FLEX
La solution fl exible pour les 

besoins d'impression d'étiquettes 
longues et au format carte de 

crédit, en simple face

EDIKIO DUPLEX
La solution avancée pour les 

gros volumes et les impressions 
d'étiquettes au format carte de 

crédit en recto-verso

TROUVEZ VOTRE SOLUTION IDÉALE

EDIKIO FLEX EDIKIO DUPLEXEDIKIO DUPLEXEDIKIO DUPLEX

LOGICIEL(1) ÉDITION LITE ÉDITION STANDARD ÉDITION PRO

Bibliothèque de modèles d'étiquettes • • •
Bibliothèque de plus de 350 images • • •
Police de caractères exclusive style craie • • •
Aperçu dynamique de l'étiquette • • •
Gestion de catégories de produits • • •
Gestion de sous-catégories de produits • •
Import de fi chiers de données MS Excel™ • • •
Actualisation automatique des données 
depuis un fichier MS Excel™ • •

Export des catégories d'articles 
vers MS Excel™ • •

Détection automatique des articles mis à jour • •
Accès aux paramètres par mot de passe • •
Gestion de droits multi-utilisateurs •
Nombre maximal d'ordinateurs par licence 1 2 5 (supplémentaires sur demande)

Utilisation en mode silencieux •

IMPRIMANTE

Impression au format carte de crédit • • •
Impression au format long •
Impression recto-verso automatique •
Capacité chargeur (nombre de cartes) 25 50 100

Capacité réceptacle (nombre de cartes) 25 25 100

Écran LCD tactile •
Connectivité USB USB / Ethernet USB / Ethernet 

Garantie 1 an 2 ans 3 ans

CONSOMMABLES INCLUS

Ruban blanc(2) 500 impressions 1000 impressions(3) 1000 impressions(3)

Cartes PVC noires format carte de crédit 
(85,6 x 54 mm) x 100 x 100 x 200

Cartes PVC noires format long (150 x 50 mm) x 100

(1) Compatible avec Microsoft Windows™ (7, 8, 10)
(2) Autres rubans disponibles : Edikio Access : noir / Edikio Flex et Edikio Duplex : noir, couleur monochrome et couleur
(3) Format carte de crédit (85,6 x 54 mm), une face



• Cartes noires standard ou longues avec 
impression en blanc. Etiquettes longues 
avec la solution Flex sur 2 formats :
120 x 50 mm ou 150 x 50 mm pour vos 
besoins spécifi ques, notamment en 
boulangerie.

• Cartes blanches avec impression 
monochrome (noir, rouge, vert, bleu), 
aux formats carte de crédit ou 54 x 28 mm 
pour l’étiquetage de petits produits et l’ajout 
d’une mention spéciale : « Nouveauté », 
« Spécialité maison »...

• Cartes de couleurs unies ou imitation 
ardoise avec impression monochrome 
(en noir, blanc, rouge, vert ou bleu).

MULTIPLIEZ LES POSSIBILITÉS 
ET OPTIMISEZ VOTRE RENTABILITÉ

 Pliure verticale Portrait  Paysage Pliure horizontale

Tarte aux 
pommes

Noix de 
cajou

Tisane
Nuit douce

Brusche� a
savoyardeFilet de 

haddock Foie gras Brie de Meaux

DISPOSITION AU CHOIX DE VOS ÉTIQUETTES
La carte plastique présente l’avantage de pouvoir être présentée de diverses façons, avec ou sans support.

DIVERSES COMBINAISONS POSSIBLES
Evolis propose une gamme complète de cartes et rubans afi n de créer les étiquettes qui correspondent à tous vos besoins :



ÉMISSION DE TOUTES VOS CARTES
Rentabilisez votre investissement en imprimant tous les 
badges et cartes liés à votre activité. Créez vos designs de cartes 
à partir de logiciels bureautiques, remplacez les consommables 
des solutions Flex et Duplex et imprimez en couleur sur cartes 
blanches vos différents badges :

LARGE GAMME DE SUPPORTS POUR ÉTIQUETTES
La gamme Edikio comprend divers supports pour étiquettes de 
prix adaptés aux étals standard : étroits ou larges, magnétiques, 
à poser ou à piquer, permettant la jonction de 2 cartes, et 
spécifi ques à votre métier (boucherie, traiteur, poissonnerie, etc.).

 Badges d’employé Cartes cadeaux

Cartes de fi délité  Invitations à vos événementsCartes de fi délité

Cartes cadeauxCartes cadeaux

 Invitations à vos événements Invitations à vos événements



www.edikio.com

•  Siège social et site de production  
à Angers (France)

•  Base installée de plus de 
310 000 imprimantes à cartes

•  Filiales à Miami et Boston (Etats-Unis), 
Singapour, Bombay (Inde), Shanghai 
(Chine), Tokyo (Japon), Lisbonne 
(Portugal), Paris et Lyon (France)

• 350 collaborateurs dans le monde

•   400 distributeurs officiels dans 140 pays

•  Entreprise certifiée ISO 9001

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 décentralisée 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.

©2017 Evolis. Tous droits réservés. Données non contractuelles. Les informations, spécifications et photos produits sont sujettes à modifications sans préavis. 
Tous les noms et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 12/2017. KB-EDK1-119-FRE-A4 Rev D3

L’EXPERTISE ÉPROUVÉE D’EVOLIS

Des milliers de commerçants ont déjà adopté les solutions 
Edikio d’Evolis pour créer et imprimer leurs étiquettes de prix.

Qu’ils soient artisans indépendants, chefs de rayons ou 
responsables de supermarchés, tous ont été séduits par la 
simplicité d’utilisation et les performances des solutions Edikio 
ainsi que par l’originalité et la qualité des étiquettes émises sur 
cartes plastiques.

Evolis a également su gagner la confiance des grands 
fournisseurs d’équipements pour les magasins alimentaires, 
auprès desquels vous pouvez désormais retrouver les solutions 
Edikio.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Plus de 7000 
points de vente 

déjà équipés

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France 
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

US & CANADA - Boston - evolisnortham@evolis.com
LATIN AMERICA - Miami - evolislatam@evolis.com
ASIA-PACIFIC - Singapore - evolisasia@evolis.com
CHINA - Shanghai - evolischina@evolis.com
JAPAN - Tokyo - evolisjapan@evolis.com
INDIA - Mumbai - evolisindia@evolis.com


