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> Partenaire historique d’evolis et utilisateur des imprimantes de la gamme,
IBCard vous conseillera dans le choix de la solution à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

L´imprimante pour cartes plastiques réinscriptibles.
•
•

Aucun consommable d´impression, la technologie thermique est au service de l´environnement !
Imprimer et effacer une même carte jusqu´ à 500 fois !

Cette solution répond à toutes vos attentes pour la gestion des visiteurs ; elle est facile d´utilisation
et peu encombrante sur une borne d´accueil.
C´est aussi la possibilité d´innover dans le domaine de la fidélité où les données évoluent physiquement sur la carte à chaque passage de votre client.
Garantie 2 ans par le constructeur, avec retour atelier et jusqu´ à 15.000 cartes insérées (sous conditions particulières), IBCard vous assure la formation, l´assistance téléphonique gratuite et le suivi du
SAV.
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> Partenaire historique d’evolis et utilisateur des imprimantes de la gamme,
IBCard vous conseillera dans le choix de la solution à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Imprimantes

Première imprimante Eco-conçue !
• Eco-conçue, facile à utiliser et modulable.
• Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée.
• Reconnaissance automatique du ruban.
• Niveau sonore en fonctionnement de seulement 46 décibels (A).
• Chargeur de 50 cartes / Réceptacle de 20 cartes.
• Impression de qualité (300 dpi de résolution) pour vos textes, logos,
. . photos et codes à barres selon vos besoins.
• Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
• Extensions de garantie disponibles en option.
Cette solution présente une conception de la personnalisation de cartes plastiques résolument orientée
utilisateur et d’une très grande qualité d’impression.
Garantie 2 ans par le constructeur, avec retour atelier et nombre d’impressions illimité (sous conditions
particulières), IBCard vous assure la formation, l’assistance téléphonique gratuite
et le suivi du SAV.
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> Partenaire historique d’evolis et utilisateur des imprimantes de la gamme,
IBCard vous conseillera dans le choix de la solution à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Imprimantes

Une puissance et une modularité exemplaires !
• Eco-conçue, facile à utiliser et modulable.
• Ruban inséré dans une cassette pour une manipulation plus aisée.
• Reconnaissance automatique du ruban.
• Mode veille et niveau sonore de seulement 46 décibels (A).
• Chargeur de 100 cartes / Réceptacle de 100 cartes.
• Impression de qualité (300 dpi de résolution) pour vos textes, logos,
. . photos et codes à barres selon vos besoins.
• Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
• Extensions de garantie disponibles en option.
Cette solution présente l’imprimante bureautique la plus rapide, la plus puissante et la plus performante
de sa catégorie disponible en simple et double face !
Garantie3 ans par le constructeur, avec retour atelier et nombre d’impressions illimité (sous conditions
particulières).
IBCard vous assure la formation, l’assistance téléphonique gratuite et le suivi du SAV.

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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> Partenaire historique d’evolis et utilisateur des imprimantes de la gamme,
IBCard vous conseillera dans le choix de la solution à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Imprimantes

Une impression d’une qualité époustouflante !
•
•
•
•
•
•
•

Haute résolution de 600 dpi : le rendu des images et des textes est impeccable et les micro-textes et
filigranes sont imprimés en haute définition.
Impression sur la totalité de la surface de la carte : le film recouvre complètement la carte, les bords
sont parfaitement imprimés.
Niveau sonore en fonctionnement de seulement 53 décibels (A).
Chargeur de 250 cartes / Réceptacle de 250 cartes.
Capable d’émettre plus de 140 cartes couleur simple face par heure, Avansia est idéale pour l’émission
de cartes en moyennes ou grandes séries.
Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
Extensions de garantie disponibles en option.

Cette imprimante intègre la technologie Retransfert pour une émission de cartes personnalisées de très
haute qualité. Conçue pour une utilisation intensive, l’Avansia se distingue notamment par sa robustesse et
la sécurisation de son processus d’émission des cartes.
Garantie 3 ans pour l’imprimante (sous conditions particulières) et à vie
pour la tête d’impression.

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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> Partenaire historique d’evolis et utilisateur des imprimantes de la gamme,
IBCard vous conseillera dans le choix de la solution à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Imprimantes

L’imprimante pour l’émission de cartes en volume !
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression : Simple face en couleurs : 150 cartes / heure et monochrome : 1000 cartes par
heure.
Sublimation couleur, transfert thermique monochrome. Tête d’impression 300 dpi.
Chargeur et ré-empileurs interchangeables, capacité de 500 cartes chacun (épaisseur carte bleue).
Impression sur la totalité de la carte.
Station réversible pour l’encodage au recto et au verso de cartes à piste magnétique et cartes à puce
contact (breveté).
Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
Extensions de garantie disponibles en option.

Cette imprimante est la solution pour imprimer et encoder des cartes en volume. Elle allie la convivialité
d’une imprimante bureautique à la puissance d’une machine industrielle et permet ainsi une production
centralisée de cartes plastiques en grandes séries.
Garantie 1 an constructeur sous conditions particulières.

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Imprimantes

XID8100

L’imprimante retransfert d’entrée de gamme !
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression : jusqu’à 102 cartes par heure (recto).
Retransfert par sublimation couleur. Résolution d’impression de 300 dpi.
Recto, impression au-delà des bords sans impact sur le design.
Impression sur PVC, ABS, PET et polycarbonate.
Chargeur automatique de cartes. Bac d’alimentation 200 cartes, bac de sortie 100 cartes.
Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
Tête d’impression garantie à vie.

Cette imprimante est la solution idéale pour une demande quotidienne de personnalisation de tous types
de cartes d’identification. Son concept modulable éprouvé permet de mettre à niveau l’imprimante dès
que nécessaire. Différents modules - retournement de la carte, correction des courbures et encodeurs,
lamination - peuvent être intégrés à la demande.
Garantie de 2 ans sous conditions particulières.

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Imprimantes

XID8300

La solution flexible pour une personnalisation de qualité
des cartes à puces.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitesse d’impression : jusqu’à 120 cartes par heure (recto).
Retransfert par sublimation couleur. Résolution d’impression de 300 dpi.
Recto, impression au-delà des bords sans impact sur le design. (R°/V° en option).
Redresseur de cartes pour l’impression recto.
Impression sur PVC, ABS, PET et polycarbonate.
Chargeur automatique de cartes. Bac d’alimentation 200 cartes, bac de sortie 100 cartes.
Peut bénéficier de toutes les options d’encodage : magnétique, carte à puce avec et sans contact.
Tête d’impression garantie à vie.

La qualité industrielle de la XID8300 en fait une imprimante retransfert recto/verso particulièrement
fiable, préconfigurée et conçue pour durer.
Garantie de 3 ans sous conditions particulières.

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Imprimantes

Nous pouvons vous proposer d’autres marques d’imprimantes
pour cartes plastiques en technologie d’impression transfert direct
et/ou retransfert avec leurs consommables.

>>>
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.Les cartes PVC vierges

Compatibles sur toute la gamme d’imprimante thermiques Evolis, exceptée la TATTOO RW.
Attention : Pour le modèle QUANTUM, épaisseur fixe 0,76mm en standard
Réf

Désignation

Conditionnement

C4001

Cartes vierges CLASSIC 0,76 mm

5 paquets de 100 cartes

C4002

Cartes vierges CLASSIC 0,50 mm

5 paquets de 100 cartes

C8001

Cartes vierges teintées «noir mat» 0,76 mm

5 paquets de 100 cartes

BV 75

Cartes vierges CLASSIC 0,76 mm

Ramette de 500 cartes

BV HICO

Cartes vierges avec piste magnétique HICO

Ramette de 500 cartes

30/100ème
ADH

Cartes vierges adhésives 1 face imprimable

5 paquets de 100 cartes

Tri-cartes

Tri-cartes 75/100ème avec perforations
rondes

Ramette de 500 cartes

.

Cartes

Les cartes PVC réinscriptibles

Réf

C5101

(Tattoo RW uniquement)

Désignation

Cartes PVC réinscriptibles Encre Bleue
0,76mm

.

Conditionnement

Paquet de 100 cartes

Les cartes PVC «sans contact»

Réf

Désignation

Conditionnement

BVMF1K

Carte PVC Mifare 1k antenne NXP (non numérotée)

Lot de 100 cartes

BVMF4K

Carte PVC Mifare 4k antenne NXP (non numérotée)

Lot de 100 cartes

BVMF1KMAG

Carte PVC Mifare 1k antenne NXP + piste HICO
(non numérotée)

Lot de 100 cartes

BV MARIN125

Carte PVC Marin 125 Khz (non numérotée)

Lot de 100 cartes

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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.Les cartes PVC «Pré-imprimées»
En tant que fabricant, nous vous proposons de réaliser une pré-impression en offset ou numérique sur
cartes PVC pouvant être personnalisées par IBCard ou par vos soins avec une imprimante pour cartes
plastiques... Consultez-nous pour analyses et conseils de vos besoins !

Cartes

.Les étiquettes de prix
Imprimez vos étiquettes de prix sur cartes PVC rapidement et en toute simplicité !
Réf

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50

Désignation

Spécification

C4001

Cartes vierges CLASSIC 0,76 mm

5 paquets de 100 cartes

C8001

Cartes vierges teintées «noir mat» 0,76 mm

5 paquets de 100 cartes

RCT015NAA

Ruban monochrome blanc

1000 faces par ruban

RCT023NAA

Ruban monochrome noir

2000 faces par ruban

R5F002EAA

Ruban couleurs YMCKO pour ZENIUS

200 faces par ruban

R5F008EAA

Ruban couleurs YMCKO pour PRIMACY

300 faces par ruban

ACL001

Kit de nettoyage standard

5 cartes adhésives
5 bâtons mousse

AC000001

Pique prix fin - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000004

Pique prix large - hauteur 10 cm

Lot de 25

AC000003

Support étiquette de prix

Lot de 25

12

.

Les Consommables Etiquettes de prix (suite)

>
Réf

Désignation

Spécification

AC000002

Support magnétique de prix - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000005

Support magnétique de prix - hauteur 12 cm

Lot de 25

Cartes
AC000007

Pinces à étiquettes de prix - hauteur 4 cm

Lot de 25

AC000008

Pinces à étiquettes de prix - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000006

Macaron promo + support de fixation

Lot de 25

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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.Les rubans pour imprimantes de la gamme Evolis
Sélectionner votre modèle : tattoo - Tattoo2 - Zenius - Primacy - Pebble - Dualys - Quantum - Avansia

&
Réf

Désignation

Rubans
Capacité

R2211

Ruban monochrome noir

600 faces par ruban

R2212

Ruban monochrome bleu

600 faces par ruban

R2213

Ruban monochrome rouge

600 faces par ruban

R2214

Ruban monochrome vert

600 faces par ruban

R2215

Ruban monochrome blanc

600 faces par ruban

R2216

Ruban monochrome or

600 faces par ruban

R2217

Ruban monochrome argent

600 faces par ruban

R2218

Ruban monochrome encre grattable

600 faces par ruban

R2230

Ruban monochrome «pavé d’écriture» blanc

600 faces par ruban

R2229

Ruban monochrome BlackFlex (pour support ABS, vernis
spéciaux)

600 faces par ruban

R3411

Ruban couleur 5 panneaux - YMCKO (uniquement Tattoo 2)

100 faces par ruban

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50

14

.

Les Consommables Rubans

>
&
Réf

Désignation

Capacité

RCT023NAA

Ruban monochrome noir

2000 faces par ruban

RCT012NAA

Ruban monochrome bleu

1000 faces par ruban

Rubans
RCT013NAA

Ruban monochrome rouge

1000 faces par ruban

RCT014NAA

Ruban monochrome vert

1000 faces par ruban

RCT015NAA

Ruban monochrome blanc

1000 faces par ruban

RCT016NAA

Ruban monochrome or

1000 faces par ruban

RCT017NAA

Ruban monochrome argent

1000 faces par ruban

RCT018NAA

Ruban monochrome «encre grattable»

1000 faces par ruban

RCT019NAA

Ruban monochrome «BlackFlex»
(pour support ABS, vernis spéciaux)

1000 faces par ruban

RCT021NAA

Ruban monochrome «pavé d’écriture» blanc

1000 faces par ruban

R5F002EAA

Ruban couleur 5 panneaux – YMCKO

200 faces par ruban

R5F008EAA

Ruban couleur 5 panneaux – YMCKO (uniquement pour
Primacy)

300 faces par ruban

R6F003EAA

Ruban couleur 6 panneaux – YMCKOK (uniquement pour
Primacy)

200 cartes par ruban

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Consommables Rubans (suite)

&
Réf

&
Désignation

Capacité

R2011

Ruban monochrome noir

1000 faces par ruban

R2131

Ruban monochrome noir (uniquement pour Quantum)

3000 faces par ruban

R2012

Ruban monochrome bleu

1000 faces par ruban

R2013

Ruban monochrome rouge

1000 faces par ruban

R2014

Ruban monochrome vert

1000 faces par ruban

R2015

Ruban monochrome blanc

1000 faces par ruban

R2016

Ruban monochrome or

1000 faces par ruban

R2017

Ruban monochrome argent

1000 faces par ruban

R2018

Ruban monochrome «encre grattable»

1000 faces par ruban

R2019

Ruban monochrome «BlackFlex «(pour support ABS, vernis
spéciaux)

1000 faces par ruban

Rubans

>

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Consommables Rubans Evolis Pebble / Dualys / Quantum (suite) / Avansia

&
Réf

&
Désignation

(suite)
Capacité

R2030

Ruban monochrome «pavé d’écriture» blanc.

1000 faces par ruban

R3011

Ruban couleur 5 panneaux - YMCKO

200 faces par ruban

R3013

Ruban couleur 1/2 panneaux - YMCKO

400 faces par ruban

R3314

Ruban couleur 6 panneaux - YMCKOK (uniquement pour
Dualys e tQuantum)

200 cartes par ruban

R4002

Ruban hologramme géniune sécuritaire

350 faces par ruban

R3511

Ruban couleur 5 panneaux - YMCKO (uniquement pour
Quantum)

500 faces par ruban

R3514

Ruban couleur 6 panneaux - YMCKOK (uniquement pour
Quantum)

500 cartes par ruban

Réf

Désignation

Capacité

RTCL009NAA

Film retransfert

500 faces par ruban

RT4F010EAA

Ruban couleur 4 panneaux - YMCK

500 faces par ruban

RT5F011EAA

Ruban couleur 6 panneaux - YMCK-K

400 cartes par ruban

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Consommables Rubans imprimantes Matica

XID8100
Réf

Désignation

Capacité

DIC10509

Ruban couleur 4 panneaux – YMCK

1000 faces par ruban
(*)

DIC10539

Film retransfert

1000 faces par ruban

Rubans

(*) 1000 impressions YMCK recto ou YMC recto + K sur verso

XID8300
Réf

Désignation

Capacité

DIC10216

Ruban couleur 4 panneaux – YMCK

1000 faces par ruban
(*)

DIC10217

Ruban couleur 5 panneaux – YMCKK

750 faces par ruban (**)

DIC10539

Film retransfert

1000 faces par ruban

(*) 1000 impressions YMCK recto ou YMC recto + K sur verso
(**) 750 impressions YMCK recto + K verso

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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A l’issue d’une longue période d’utilisation et afin de prévenir tout problème,
il est recommandé d’effectuer un nettoyage des imprimantes. Vous trouverez ci-dessous,
une liste de «kits de nettoyage» faciles d’utilisation et pour chaque modèle d’imprimantes.

.Les kits de nettoyage pour imprimantes Evolis
Kits

&
Réf

Désignation

A5011

Kit de nettoyage complet (5 cartes de nettoyage, 5 bâtons
mousse et boîte de 60 lingettes (nettoyage toutes les 500
impressions)

A5002

Pack de 50 cartes de nettoyage

A5003

Pack de 25 bâtons mousse

A5004

Boîte de 60 lingettes

Capacité

Pour 2500 impressions

&
Réf

Désignation

Capacité

ACL001

Kit de nettoyage complet (5 cartes adhésives et 5 bâtons
mousse) (nettoyage toutes les 1000 impressions)

Pour 5000 impressions

ACL002

Kit de nettoyage avancé (2 cartes en T, 1 distributeur de lingettes, 1crayon pour tête d’impression et 2 cartes adhésives)
(nettoyage toutes les 5000 impressions)

Pour 10000 impressions

ACL003

Pack de 50 cartes adhésives

A5003

Pack de 25 bâtons mousse

>
devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Consommables Les kits de nettoyage pour imprimantes (suite)

&

&

Réf

Désignation

A5011

Kit de nettoyage complet (5 cartes de nettoyage, 5 bâtons
mousse et boîte de 60 lingettes (nettoyage toutes les 1000
impressions)

A5002

Pack de 50 cartes de nettoyage

A5003

Pack de 25 bâtons mousse

A5004

Boîte de 60 lingettes

Réf

Désignation

ACL006

Kit de 5 cartes adhésives

A5003

Pack de 25 bâtons mousse

Capacité

Pour 5000 impressions

Kits

Capacité

Pour 5000 impressions

.Les kits de nettoyage pour imprimantes Matica
XID8100
Réf

DIK10044

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50

&

XID8300
Désignation

Kit de nettoyage complet (10 cartes de nettoyage, 10 bâtons
mousse et 10 lingettes)

Capacité

Pour 10000 impressions

20
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.Les accessoires pour badges
Pour porter votre badge, protéger votre carte... IBCard vous propose une large gamme d’accessoires !
Réf

Désignation

Conditionnement

BAR AIM

Barrette aimantée avec adhésif de fixation
(non conseillé sur personne ayant un pacemaker !)

Lot de 100

CLIP ADH

Clip adhésif métal avec pince crocodile et
épingle de sûreté

Lot de 100

CLIP B

Clip métal à pince bretelle avec lanière
translucide

Lot de 100

CLIP B-R

Clip métal à pince bretelle avec lanière vinyle
renforcé

Lot de 100

CLIP CROC

Clip plastique blanc

Lot de 100

OVERLAY

Overlay adhésif transparent format carte
bancaire avec pré-découpe longitudinale

Lot de 100

OVERLAY
IR

Overlay masqué infra-rouge format carte
bancaire avec pré-découp longitudinale

Lot de 100

CORD (*)

Cordon polyester tube avec attache

Lot de 100

CORD
SECU (*)

Cordon polyester tube avec attache
mousqueton et fermoir sécuritaire
anti-étranglement

Lot de 100

POC ADH

Pochette étui carte transparent en vinyle
adhésive

Planche de 6

PB CONF

Porte badge conférence format 90 x 58 mm

Lot de 100

Accessoires

(*) Plusieurs couleurs disponibles, nous consulter.

>
devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Accessoires Les accessoires pour badges (suite)
Réf

Désignation

Conditionnement

ETUI CBM
(*)

Etui protège-carte pour 2 cartes 86 x 54

Lot de 100

ETUI S PO

Etui souple cristal pour carte 86 x 54 mm
avec perforation oblongue

Lot de 100

ETUI S PR

Etui souple cristal pour carte 86 x 54 mm
avec perforation ronde

Lot de 100

PB1FH

Porte-badge en polypropylène translucide
pour carte 86 x 54 mm horizontal – protection 1 face

Lot de 100

PB2F

Porte-badge en polypropylène translucide
pour carte 86 x 54 mm horizontal. Protection
2 faces (existe aussi en vertical)

Lot de 100

PB2C H&V

Porte-badges 2 cartes 86 x 54 mm horizontal
et vertical

Lot de 100

PB1C-EX

Porte-badge rigide en polycarbonate clair
avec glissière pour extraction - 1 carte 86 x
54 mm

Lot de 100

PB2C-EX

Porte-badges rigide en polycarbonate claire
avec glissières pour extraction - 2 cartes 86
x 54 mm

Lot de 100

PB RFID

Porte-badge 1 carte 86 x 54 mm RFID avec
insert métal de protection (empêchant toute
utilisation frauduleuse)

Lot de 100

PB SECU

Porte-badge sécuritaire pour carte 86 x 54
mm en polycarbonate 1 face dépoli/1 face
cristal (ouverture avec clé)

Lot de 50

CLE EXTRAC

Clé d’extraction pour porte-badge sécuritaire
(pour référence PB SECU)

A l’unité

PBFFH

Porte-badge rigide Horizontal - 100% Made
in France, ces porte-badges en polycarbonate anti UV protégeront efficacement vos
cartes de 0,5 mm à 1,25 mm d’épaisseur.

Lot de 100

PBFFV

Porte-badge rigide Horizontal - 100% Made
in France, ces porte-badges en polycarbonate anti UV protégeront efficacement vos
cartes de 0,5 mm à 1,25 mm d’épaisseur.

Lot de 100

ZIP YOYO
(*)

Zip enrouleur avec ressort en acier trempé et
lanière en vinyle renforcé (idéal pour le port
de badge à lecture de proximité)

Lot de 100

ZIP
CORD(*)

Cordon en polyester satin fin de 10mm de
largeur avec système de rupture sécuritaire
anti-étranglement et zip rétractable de
30mm de diamètre

Lot de 100

PERFO
MULTI

Perforatrice multifonction pour carte plastique d’épaisseur maximale de 80/100ème.
Equipé d’un guide latéral gradué, elle permet de réaliser des perforations oblongues,
rondes ou des angles arrondis

A l’unité

Accessoires

(*) Plusieurs couleurs disponibles, nous consulter.
devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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Les Accessoires Les accessoires pour étiquettes de prix

.Les accessoires pour étiquettes de prix
Réf

Désignation

Conditionnement

AC000001

Pique prix fin - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000004

Pique prix large - hauteur 10 cm

Lot de 25

AC000003

Support étiquette de prix

Lot de 25

AC000002

Support magnétique de prix - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000005

Support magnétique de prix - hauteur 12 cm

Lot de 25

AC000007

Pinces à étiquettes de prix - hauteur 4 cm

Lot de 25

AC000008

Pinces à étiquettes de prix - hauteur 8 cm

Lot de 25

AC000006

Macaron promo + support de fixation

Lot de 25

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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L e s Bo b i n e Sans Bisphénol A
Bobines
Depuis 1994, nous avons su développer notre activité de grossiste en bobines thermiques afin de
répondre aux besoins de nos clients Imprimantes et Cartes Plastiques.
Notre expertise terrain nous amène à vous proposer la meilleure qualité de rouleaux thermiques
existante afin d’optimiser le bon fonctionnement de votre matériel.
Réf

Désignation

Conditionnement

IBLT002SBPA

Bobines thermiques 80 x 63 x 12 sans bisphénol A –
marquage bobine et carton

Carton de 50

IBLT006SBPA

Bobines thermiques 80 x 80 x 12 sans bisphénol A –
marquage bobine et carton

Carton de 50

IBLT015SBPA

Bobines thermiques 57 x 40 x 12 sans bisphénol A –
marquage carton

Carton de 20

Compatible avec de nombreux matériels tels que :
Caisses enregistreuses,
TPE / TPV (appareils à carte bancaire),
Imprimantes Tickets,
Imprimantes Kiosques,
Distributeurs automatiques,
Bornes, ….

devis@ibcard.fr / 02 51 77 85 50
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