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La Matica S3500 a été imaginée pour la personnalisation de cartes de paiement 
sur site, en agence ou dans un bureau. Le concept intelligent et modulaire 
qui sous-tend cette solution d’instant issuance multifonctions garantit une 
personnalisation de qualité adaptée aux exigences toujours plus pointues des 
clients. Le condensé de technologies propriétaires (impression direct-to-card , 
embossage et modules d’encodage) et l’expertise de Matica dans la conception 
de technologies dédiées aux cartes de paiement, font de la S3500 une solution 
qui fait la différence.

La S3500 s’affirme évolutive, avec ses deux ou sept chargeurs, pour une 
autonomie totale de 700 cartes. Elle propose la personnalisation graphique par 
embossage et dispose d’une connectivité sécurisée, allant de l’USB à l’IP distant. 
En option, un PC peut être associé à la machine pour définir une solution tout-
en-un d’émission instantanée de cartes en agence bancaire.

Pour se conformer à la norme EMV, la S3500 propose l’encodage magnétique et 
l’encodage de puces (avec ou sans contact). 

Il est essentiel de maîtriser les risques associés à l’émission de cartes. À l’instar des 
autres solutions Matica, la S3500 respecte les exigences de sécurité de Visa® and 
Mastercard en matière de :
•	 Chiffrement	des	données	
•	 Verrous	électroniques	et	à	clé,	ainsi	qu’une	protection	par	mot	de	passe	pour	
 sécuriser et contrôler l’accès à l’imprimante et aux consommables, et prévenir 
 toute perte ou dommage aux cartes. 
•	 Point	d’attache	pour	verrou	Kensington®	et	écrou	de	fixation	sur	support	pour	
 une sécurité physique optimale.

La convivialité des opérations est essentielle en matière d’émission décentralisée, et la 
Matica S3500 a été imaginée pour un fonctionnement simple au quotidien :
•	 Visibilité	sur	le	niveau	des	cartes	grâce	aux	volets	rétro-éclairés	des	chargeurs	de	cartes
•	 Écran	tactile	orientable				
•	 Accès	simple	pour	le	remplacement	de	consommables	et	les	opérations	de	
 vérification technique
•	 Hauteur	compacte	pour	permettre	une	installation	au	niveau	d’un	comptoir.

Kensington®	est	une	marque	appartenant	à	ACCO	Brands	Corporation.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d’impression
Sublimation couleur et transfert thermique monochrome avec résine

Mode d’impression    
Impression simple ou double face

Résolution d’impression  
300 dpi

Vitesse d’impression
Encodage mag, embossage, indenting et tipping arrière :
cycle complet en 58 secondes
•	+	impression	monochrome	simple	face	-	cycle	complet	en	62	secondes
•	+	impression	en	couleurs	simple	face	-	cycle	complet	en	78	secondes

Encodage
•	Encodage	de	pistes	magnétiques

Options
•	Personnalisation	carte	à	puce	conforme	EMV,	avec	ou	sans	contact		
•	Puce	avec	ou	sans	contact

Embossage et tipping
•	Tambour	de	80	ou	114	caractères				
•	Indenting	avant	et	arrière

Type de cartes
Cartes	PVC	CR80	-	ISO	7810	(53,98	x	85,60	mm)
0,64	-	0,89	mm	(25	-	35	mil)																																																																																	

Réceptacles de cartes  
Sept	chargeurs	de	cartes	:	100	cartes	chacun	(0,76mm)	pour	un	total	de	700	cartes
Réceptacle	de	sortie	:	20	cartes
Bac de rejet : 50 cartes

Chargement de cartes
Chargeur automatique/manuel de cartes
Écran	LCD	de	5”
Système de rotation de l’écran tactile

Connectivité 
USB	2.0	haute	vitesse	et	Ethernet
En option, PC associé pour héberger le logiciel d’émission de cartes

Sécurité
Verrous à clé pour sécuriser l’ouverture du capot, les sept chargeurs et le bac de rejet

Systèmes d’exploitation compatibles  
Windows	7,	8.1,	10,	en	32	et	64	bit

Logiciel 
MaticardPro,	MatiDeskDLL	avec	SDK,	Smart	Card	SDK

Consommables 
Matica Genuine Consumables

Dimensions de l’imprimante (L x l x H)  
920	x	530	x	300	mm	(36,22”	x	20,87”	x	11,81”)
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