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Communiqué de presse 
 

 
 

Matica : une imprimante retransfert pour les cartes grand format de l’évènementiel 
 
 
• La nouvelle imprimante XL8300 de Matica personnalise des cartes d’identification grand format pour les 

évènements, avec une qualité d’impression optimale 

• La nouvelle XL8300 est une exclusivité de Matica 

• L’imprimante propose la surface d’impression la plus large grâce aux cartes extra-larges 
 
 
MUNICH, le 7 avril 2016 – Matica Technologies AG (A0JELZ), acteur majeur des systèmes d’émission de 
cartes d’identification et de paiement dans le monde, annonce la disponibilité de la XL8300, une imprimante 
retransfert particulièrement innovante, qui garantit une qualité d’impression optimale pour les cartes grand 
format utilisées dans par les professionnels de l’événementiel.  
 
La XL8300 capitalise sur les modèles de la gamme XID Series 8 de Matica, et vient ainsi enrichir le portefeuille 
produits du constructeur : elle s’impose auprès des acteurs de l’évènementiel en tant que solution nomade 
pour émettre des cartes grand format et hors normes, avec une qualité d’impression irréprochable.  
 
Les cartes et badges grand format s’utilisent pour identifier les visiteurs, collaborateurs ou encore VIP. Elle 
séduit déjà nombre de professionnels de la gestion événementielle qui organisent conventions, salons et 
compétitions sportives (Jeux Olympiques, course de Formule 1, tournois de football, de golf ou de tennis…) 
 
“Le marché de la carte grand format s’affiche dynamique et il était donc tout naturel que nous y 
positionnions la technologie reconnue et de confiance de Matica. La bonne réaction du marché à notre 
nouveau produit, qui fait parti d’une gamme large et exhaustive, démontre que notre démarche s’inscrit 
dans une logique de rentabilité pérenne », observe Sandro Camilleri, CEO de Matica Technologies AG. 
 
Les cartes d’identification grand format s’utilisent également pour l’accès à des sites sensibles, lorsque les 
impératifs de sécurité rendent la personnalisation de cartes plus exigeante. La XL8300 de Matica dispose 
d’une option pour encoder les cartes sans contact. Parallèlement, les environnements corporate en ont 
également besoin pour les opérations de contrôle d’accès qui exigent une identification personnelle rapide. 
À noter que la XL8300 peut imprimer des logos, textes et des images à l’encre UV, ce qui constitue un levier 
supplémentaire de sécurité.  
 
 
Comment la XL8300 fait-elle la différence en matière d’événementiel ? 
 
Une qualité d’impression optimale pour les cartes visiteur grand format 
La technologie d’impression haute-résolution par retransfert offre des zones d’impression individuelles les 
plus larges.  
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Toujours plus de flexibilité et d’options 
La XL8300 imprime sur de nombreux type de matériaux à l’instar de cartes ABS, PET et PVC. La 
personnalisation des cartes peut être plus évoluée, grâce à une option d’encodage de cartes sans contact à 
des fins de contrôle d’accès électronique, ou encore grâce à l’impression UV qui renforce le niveau de 
sécurité. La personnalisation s’effectue en couleurs ou en noir monochrome. 
 
Une fiabilité reconnue  
Les imprimantes retransfert XID Series 8 confèrent à la nouvelle XL8300 ses principales fonctionnalités, 
rassurant ainsi les utilisateurs sur les capacités d’impression reconnues de la nouvelle imprimante.  
 
“Nous disposons d’un portefeuille exhaustif de solutions pour l’émission de cartes, mais nous avons identifié 
une carence sur le marché de l’événementiel. C’est la raison pour laquelle nos ingénieurs et designers ont 
travaillé d’arrache-pied autour de la dernière-née de la gamme XID Series 8. Cette nouvelle imprimante 
devient un must pour tous ceux qui travaillent avec des cartes grand format », explique Harald Zinn, 
Directeur en charge du marketing des produits d’identification sécurisée chez Matica Technologies AG. 
 
Disponibilité 
XL8300 est disponible dès à présent auprès des partenaires revendeurs de Matica. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur http://www.maticatech.com/products/xid/ 
 
 
--- 
 
À propos de Matica Technologies Group 
Matica Technologies Group est une entreprise mondiale de croissance et innovante, présente à l’international. Matica 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions de personnalisation et d’émission de passeports, de cartes de 
paiement, de cartes d’identification, de cartes SIM Nano et de cartes micro SIM. L’entreprise offre un large panel de 
solutions, des systèmes de production et de publipostage centralisés aux imprimantes de cartes d’identification, et aux 
machines laser desktop. Le Groupe est présent dans le monde au travers de ses implantations en Italie, en Allemagne, 
en France, à Singapour, à Hong Kong, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis et en Inde. 
 

Pour plus d’informations :  www.maticatech.com 

CONTACT 

Matica Technologies AG | Theresienhöhe 30 | 80339 Munich | Allemagne 
e. pr@maticatech.com | p. +49 (0)89 5108 588 0 | f. +49 (0)89 5108 588 88 

 

 

 

 

 


