
LE GO PACK ZENIUS CONTIENT :

• Une imprimante Zenius Classic (Rouge Flamme)  
• Le  logiciel  de  conception  de  cartes CardPresso   
  Edition XS (avec connexion aux bases de données :  
  Excel, formats .csv et .txt) 
• Un ruban YMCKO pour 200 impressions en couleur 
• 100 cartes en PVC (0,76 mm)

LE GO PACK PRIMACY 2 CONTIENT  :
• Une imprimante Primacy 2 Simplex ou Duplex  
• Le logiciel de conception de cartes CardPresso  
  Edition XS (avec connexion aux bases de données :  
  Excel, formats .csv et .txt) 
• Un ruban YMCKO pour 300 impressions en couleur 
• 100 cartes en PVC (0,76 mm)

GO PACKS

Les   GO   Packs   Evolis :    la   solution   tout-en-un   pour   concevoir   et   imprimer des cartes 
plastiques personnalisées en quelques minutes et au meilleur rapport qualité-prix. Simple 
ou double face, éditez directement vos badges depuis vos bases de données via le logiciel 
d’édition CardPresso XS.

Une offre tout-en-un

TYPE DE PACK CODE DE COMMANDE

GO PACK ZENIUS ZN1U-GP1

GO PACK PRIMACY 2 SIMPLEX PM2S-GP2-E

GO PACK PRIMACY 2 DUPLEX PM2D-GP3-E
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AVANTAGES
• Une  solution  complète  à  un  prix  très  attractif  !   
  Faites  des  économies ! 
• Imprimez  vos  cartes  quand  vous  en  avez  besoin,   
  même  en  petites quantités. 
• Émettez une carte très facilement en quelques clics :

1.  Choisissez  un  modèle  de  badge  dans  la  
cartothèque incluse ou créez votre propre modèle.

2. Personnalisez votre carte avec le logiciel cardPresso XS.
3. Importez votre base de données existante.
4. Imprimez votre carte.


