
EDIKIO DUPLEX
LA SOLUTION AVANCÉE POUR VOS ÉTIQUETTES DE PRIX EN DOUBLE 
FACE SUR CARTES PLASTIQUES

Edikio Duplex est une solution tout-en-un pour imprimer des étiquettes de prix esthétiques sur des cartes 
plastiques. C’est l’outil idéal pour émettre des étiquettes double face monochromes ou en couleur en grandes 
quantités.

Conçue pour les utilisateurs exigeants, Edikio Duplex inclut tout le nécessaire pour mettre à jour et imprimer des étiquettes de 
prix en quelques minutes :
• L’édition ‘Pro’ du logiciel Edikio dédiée à votre activité et personnalisable selon les besoins de votre magasin
•  Une imprimante compacte, garantissant un encombrement minimal dans votre magasin et disposant d’un écran tactile LCD 

pour plus de confort d’utilisation
•   Des consommables dédiés à l’utilisation dans le commerce alimentaire*:
 - 200 cartes CR80 noires (format carte bancaire)
 - Un ruban blanc pour environ 1000 impressions (1 face)

UN LOGICIEL FACILE À UTILISER

L’édition PRO du logiciel Edikio comprise dans la solution Edikio Duplex est un composant indispensable  de 
votre solution d’étiquetage des prix :

•  Grande bibliothèque d’images, exemples de listes d’articles 
et modèles d’étiquettes correspondant à votre activité

•  Police « Edikio Chalk » exclusive imitant l’écriture à la craie
•  Possibilité de trier vos produits par catégories et même 

par sous-catégories, selon l’organisation de votre magasin
•  Prévisualisation dynamique des étiquettes recto et verso 

avant impression
•  Importation de votre liste d’articles à partir d’un fichier Excel 

ou création d’une nouvelle liste d’articles directement dans 
le logiciel

•  Mise à jour automatique à partir de votre fichier Excel
•  Outil de recherche puissant (recherche par code PLU ou par 

mot clé)
•  Détection automatique des prix mis à jour depuis la dernière impression
•  Gestion des droits utilisateur avec connexion individuelle

Pilote Edikio Printer Suite :

Outre le logiciel Edikio, le pilote d’impression Windows inclus apporte une assistance 
grâce à des notifications visuelles lorsque l’intervention de l’utilisateur est requise  
(en cas de faible niveau restant des consommables, par exemple).

Solution idéale pour les 
grandes entreprises de 
vente au détail, telles que :
supermarchés, boulangeries, 
boucheries, pâtisseries, 
chocolateries, fromageries, 
poissonneries, traiteurs, 
caves à vins, etc.

* Informations détaillées et liste des références disponibles sur https://fr.edikio.com/compatibilite-contact-alimentaire



IMPRESSION AU VERSO : UNE VRAIE VALEUR AJOUTÉE

Bien plus qu’une étiquette de prix : un véritable outil de vente !

Les informations affichées au verso facilitent le travail des employés au quotidien :
• Vérification du code PLU et du prix
•  Amélioration de l’intégration et de la communication des nouveaux employés 

(ingrédients, recettes, indicateur de marge, etc.)
• Automatisation de l’inventaire (code-barres)

ÉCRAN TACTILE POUR UN CONFORT D’UTILISATION D’OPTIMAL

L’écran LCD de l’imprimante fournit des fonctionnalités supplémentaires :

• Affichage du statut de l’imprimante en temps réel
•  Affichage de notifications (en cas de faible quantité restante des consommables ou en cas d’erreur 

survenant sur l’imprimante)
• Réglages des paramètres et du nettoyage directement depuis l’écran LCD tactile

Prix et nom du produit

Code-barres pour 
l’automatisation de 
l'inventaire

Conseil pour les clients

Code PLU

Indicateur de marge



PROFITEZ DES AVANTAGES DE L'IMPRESSION SUR CARTES 
PLASTIQUE

Gain de temps et flexibilité
• Mise à jour facile et rapide grâce au logiciel Edikio
• Autonomie car vous ne dépendez plus de votre fournisseur : 
  - Vous imprimez vous-même vos étiquettes sur site, par lot ou une par une.
  - Vous réimprimez les étiquettes perdues ou mises à jour en quelques secondes.

Conformité avec les réglementations en vigueur
•  Grâce à la personnalisation complète de vos étiquettes, vous pouvez afficher tous les types d'informations 

requis : allergènes, origine des produits, valeurs nutritives, etc.

Hygiéniques et dédiées à l’utilisation dans le commerce alimentaire*
• Les cartes en PVC ne comportent aucun interstice, ce qui facilite leur nettoyage
•  Les étiquettes de prix Evolis sont idéales pour le commerce alimentaire et résistent aux environnements froids 

et humides

Renforcement de votre image de marque
• Possibilité de choisir le style de vos étiquettes de prix
• Harmonisation de votre étiquetage
• Indications bien lisibles pour vos clients
• Rayonnages professionnels et attractifs

Un retour sur investissement garanti 
•  Solution moins onéreuse et plus durable : les étiquettes imprimées avec Edikio Duplex ont un bon rapport 

qualité/prix
•  Émission de tous types de cartes pour un retour sur investissement optimisé : cartes de fidélité, cartes 

cadeaux, badges d’employé, etc.

* Informations détaillées et liste des références disponibles sur https://fr.edikio.com/compatibilite-contact-alimentaire



UN GRAND CHOIX DE CARTES ET D’ACCESSOIRES
Evolis propose une grande variété de cartes et de rubans pour imprimer des étiquettes en monochrome ou en couleur*. 
Tous les rubans Evolis HighTrust sont compatibles avec Edikio Duplex :
• Impression en blanc sur cartes noires/en noir sur cartes blanches
• Impression monochrome en couleur sur cartes blanches (noir, rouge, vert, bleu, etc.)
• Impression couleur pleines (YMCKO) sur cartes blanches

Une vaste gamme de supports d’étiquettes adaptés à tous les rayonnages standard est également disponible : supports étroits ou 
larges, supports magnétiques et même un support double carte exclusif. 

Photos illustratives à titre indicatif uniquement. Les couleurs réelles peuvent varier. Veuillez contacter votre revendeur Evolis.
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Référence produit ED1H0000CD-BS003

Imprimante

Edikio Duplex
Impression double face, bord à bord
(Marge : 0,4 mm en couleur / 0,7 mm pour l'impression en blanc 
monochrome)

Consommables inclus Ruban d'impression blanc pour environ 1000 impressions
200 cartes noires CR80 (format carte bancaire) 0,76 mm

Logiciel inclus
Edikio Software Suite, contenant :
Logiciel d’étiquettes de prix Edikio - édition PRO
Edikio Printer Suite – pilote pour Windows®

Format des cartes ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
Tri-cartes (53,97 mm x 85,85 mm – 3 x 28,5 mm)

Épaisseur des cartes 0,5 mm - 0,76 mm

Économiseur de ruban en monochrome Oui

Identification et installation automatique du ruban Oui

Notification graphique de faible niveau restant/fin de ruban 
(à partir de Windows 7) Oui (Edikio Printer Suite)

Technologie d'impression
Sublimation couleur (16 millions de couleurs)
Transfert thermique monochrome
Tête d'impression 300 DPI

Vitesse d'impression – monochrome blanc (simple face) 490 cartes/heure (7,3 sec / étiquette)

Vitesse d’impression - monochrome noir (simple face) 600 cartes/heure (6 sec / étiquette)

Vitesse d'impression – couleur (YMCKO, en simple face) 185 cartes/heure (19,5 sec / étiquette)

Capacité du chargeur de cartes Jusqu’à 100 cartes (épaisseur 0,76 mm)

Capacité du réceptacle de cartes Jusqu’à 100 cartes (épaisseur 0,76 mm)

Taille de l'imprimante (H x l x P) 247 mm x 205 mm x 383 mm

Poids de l'imprimante 4,02 kg

Température de fonctionnement min/max. 15 °C / 30 °C

Connectivité

USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)

Ethernet

Wi-Fi (option)

Contenu du carton

1x imprimante Edikio Duplex

1x suite logicielle Edikio – clé USB

1x Câble USB (1,80 m)

200 cartes CR80 noires 0,76 mm

1x ruban blanc monochrome pour 1 000 impressions

1x Kit de nettoyage de démarrage

Bloc d’alimentation électrique et cordon d’alimentation

Garantie 3 ans

Configuration requise

Windows 7 ou version ultérieure (32 ou 64 bits)

2 Go de RAM

500 Mo d’espace libre sur le disque dur

Résolution d’écran 1024 x 768 pixels

1 port USB


