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PRESENTATION

Ingram Micro S.A.S France

Ingram Micro SAS est l'une des filiales européennes d'Ingram Micro Inc, leader mondial de la distribution 
de solutions, de produits et de services informatiques. En 1989, une filiale française est créée à Lesquin. 
Ingram Micro Europe dispose d’une division DC/POS, implantée en France - à Montigny-le-Bretonneux 78 - 
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques. La division 
DC/POS propose, à travers un réseau de revendeurs et d'intégrateurs spécialisés, quatre grandes 
familles de produits :

Capture de données
Des solutions pour l’enregistrement de données et de contrôles divers dans les secteurs du point de vente, 
de la santé, de la gestion de biens,…Ces matériels conviennent également dans la gestion d’entrepôts, 
d’inventaires, de suivi en logistique, en industrie, en agro-alimentaire, même en milieu difficile et extrême.
Une gamme complète de lecteurs, PDA et terminaux destinés à la logistique, à l’industrie, aux points de 
vente, au transport, aux centres de distribution, à la santé, des solutions pour badges, pour l’identification, 
la traçabilité par la capture et l’impression de codes à barres, la mobilité et les points de vente.

Impression d’étiquettes
Des matériels pour la réalisation et l’impression d’étiquettes suivant les impératifs des applications :
● Impression transfert thermique ou thermique direct en fonction de la durée de vie requise de l’étiquetage, 

impression en noir ou en couleur
● Largeur de l’étiquette en fonction du produit à identifier : du tube de prélèvement biologique ou du 

composant d’un sous-ensemble mécanique à la palette d’entrepôt
● Environnement : bureau ou environnement difficile avec poussière, humidité et température extrême
● Avec un personnel sédentaire ou mobile.

Points de vente
Des solutions complètes pour équiper des points de vente, que ce soit de la vente au détail ou des 
moyennes, grandes surfaces et hyper-marchés. Une sélection de matériels dédiés – imprimantes 
thermiques/matricielles/jet d’encre/multifonction, terminaux point de vente, scanners, tiroirs caisse, 
affichage client – pour choisir selon les impératifs de vos clients.

Création et impression de badge PVC
Imprimantes couleur, recto-verso avec ou sans personnalisation électrique ou magnétique ou biométrique 
avec ou sans lamination et une large gamme d’accessoires porte-badges pour la réalisation de cartes 
sécuritaires, professionnelles, évènementielles, administratives, d’abonnement, de fidélité, de transport,…

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour rendre votre métier plus facile.
Merci pour votre fidélité et votre confiance.
L’Equipe Ingram Micro DC/POS.
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Pourquoi choisir Ingram Micro comme partenaire ?

Notre site web : www.ingrammicro.fr vous donne la disponibilité des produits et vous permet de 
passer votre commande 7j/7 et 24h/24.

Une équipe de commerciaux terrain est disponible pour vous apporter le support dont vous pourriez 
avoir besoin chez votre client. Cette équipe est assistée de commerciaux sédentaires pour vous 
donner références, prix et disponibilité sur les matériels commercialisés par Ingram Micro DC/POS.

Nous pouvons vous faire bénéficier de remises préférentielles pour vos affaires courantes et étudier 
des prix spéciaux pour une volumétrie importante ou des projets.

Une ouverture de compte en ligne simplifiée avec un service de crédit à votre écoute pour la mise en 
place de financement ou d’une ligne de crédit en fonction de vos besoins.

Avec notre plateforme logistique centralisée, nous avons un stock important de matériels livrables 
rapidement pour répondre à vos demandes.

Nous vous offrons la possibilité de réserver des produits spécifiques pour une demande régulière dans 
le cadre d’un marché.

Un service marketing pour vous aider à concevoir des actions marketing appropriées au 
développement de vos ventes.

Avec les Séminaires Prestiges, Ingram Micro DC/POS et ses partenaires constructeurs viennent dans 
votre région vous présenter leurs solutions innovantes dans le domaine de l’identification automatique 
et la traçabilité.

Grâce à notre programme ISV, nous mettons à la disposition de notre réseau de revendeurs plus de 
10.000 éditeurs de logiciels qui peuvent compter sur Ingram Micro en tant que grossiste de produits 
informatiques.

Nous pouvons mettre à votre disposition pour une durée déterminée du matériel pour test dans le 
cadre de validation d’un marché.

Une cellule export est là pour répondre aux demandes des marchés de l’Afrique du Nord.

Un service avant-vente saura vous conseiller sur le meilleur choix en fonction des exigences de votre 
client. 

Un service après-vente est là pour répondre aux besoins de réparations tout en respectant les 
conditions des constructeurs.
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SD260/SD360
■ CARACTERISTIQUES

Une multitude d’innovations dans une seule 
imprimante. Une simplicité d’utilisation 
accessible à tous :
icônes intuitives, écran LCD et panneau de
configuration tactile. La nouvelle technologie 
d’impression TrueMatch™ garantit 
l’adéquation entre les couleurs sur l’écran et 
celles sur les cartes. Le pilote d’impression 
haute-fidélité utilise la toute dernière 
technologie Microsoft® XPS et
améliore ainsi nettement la vitesse et la 
qualité d’image. L’entraineur de cartes
TruePick™ permet de charger les cartes
fines ou standard de façon précise, sans
aucun réglage.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 Technologie : Sublimation
• Vitesse couleur YMCKT : jusqu’à 200 c/h
• Vitesse couleur YMCKT-K : jusqu’à 155 c/h
  (SD360)
• Vitesse monochrome : jusqu’à 830 c/h
• Introduction : bac d’entrée 100 cartes
• Interfaces : USB & Ethernet
• Fonction réinscriptible
• Tru Credential (avec import/export de base 
  de données)
• Bac de rejet (SD360)
• Garantie : 30 mois retour atelier (Tête
  incluse nbre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Encodage de piste magnétique
• Encodage de puce contact/sans contact
• Bac d’entrée de 200 cartes
• Bac de sortie de 100 cartes

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• 535500-002 :
  SD260 simple face
• 535500-004 :
  SD260 simple face + encodeur magnétique
• 506339-001 :
  SD360 double face
• 506339-002 :
  SD360 double face + encodeur magnétique

IDENTIFICATION PAR CARTES

SD160
■ CARACTERISTIQUES

L’imprimante de cartes Datacard® SD160 
offre toutes les fonctions nécessaires pour 
bien débuter votre programme de cartes.
Tout comme le reste de la gamme SD, la 
SD160 est la parfaite combinaison entre 
technologie, qualité d’impression et 
économie.
Avec sa fonction réinscriptible, l’encodage en 
ligne, le ruban UV et sa facilité d’utilisation, 
l’imprimante SD160 répond à tous vos 
besoins tout en préservant votre budget.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Technologie : sublimation
• Vitesse couleur YMCKT : 150 cph
• Vitesse monochrome : 500 cph
• Fonction réinscriptible
• Bac d’entrée : 100 cartes
• Bac de sortie : 25 cartes
• Interface : USB
• Garantie : 24 mois retour atelier (tête incluse 
  nombre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Bac d’entrée : 200 cartes
• Bac de sortie :100 cartes
• Encodeur de piste magnétique

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

■ REFERENCES

• 510685-001 :
  SD160 Printer, Simplex, Bac d’entrée 100 cartes
• 510685-002 :
  SD160 Printer, Simplex, Bac d’entrée 100 cartes, encodeur piste magnétique

Fonction
réinscriptible
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IDENTIFICATION PAR CARTES

■ APPLICATIONS

Modèle double fonction avec la capacité 
d'impression de cartes couleur ou 
monochrome et la technologie de cartes 
réinscriptibles. Peu coûteuse, elle est la solution 
idéale pour de petits volumes et des 
applications manuelles, avec la garantie de 
couleurs vives et éclatantes, de codes à barres 
précis. Les cartes réinscriptibles peuvent être 
effacées et réinscrites plus de 500 fois. 

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Technologie : Sublimation + réinscriptible
• Jusqu’à 120 cph
• Interface : USB
• Garantie : 24 mois retour atelier (Tête
  incluse nbre de passages illimités)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Encodage magnétique : ISO 1, 2, 3 
  modèle avec encodeur magnétique
• Encodage puce contact et sans contact
• Chargeur automatique de 100 cartes

■ REFERENCES

• SP25CUSB
  SP25 simple face
• SP25CIATUSB
  SP25 simple face + encodeur magnétique 

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

SP25 Plus
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SR200/SR300
■ CARACTERISTIQUES

Utilisant la technologie du retransfert, les
SR200/SR300 peuvent imprimer des cartes
couleur de très belle qualité sur une grande
variété de matériaux. Un laminateur est
disponible en option ainsi qu'un encodeur de
piste magnétique. La SR360 imprime en
recto/verso.

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Technologie : Retransfert
• Vitesse couleur SR200 : jusqu’à 90 c/h
• Vitesse couleur SR300 : jusqu’à 120 c/h
  (1 face)
• Introduction : bac d’entrée 100 cartes
• Bac de réception : 100 cartes
• Interfaces : USB & Ethernet
• Garantie : 24 mois retour atelier (Tête
  incluse nbre de passages illimité)

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• Laminateur simple face LM200
• Laminateur double face LM300
• Encodage magnétique
• Encodage de puce contact/sans 
  contact
      

■ REFERENCES

• 534722-003
  SR200 simple face
• 534718-002
  SR300 double face

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

Fonction
réinscriptible
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IDENTIFICATION PAR CARTES

Films transfert

Réf. Datacard DésignationRéf. Ingram Nbre
 de

 fac
es

SD160
SD260

 
SD360

 & SD460
SR200
SR300 SP25 

& SP25 
Plus

SP35 
& SP35 

Plus
SP55 

/ S
P55D

 (SP55 
Plus

)

SP75 
& SP75 

Plus

Rubans film monochromes

Films tranparents de protection renforcée

Rubans Film couleur  TrueColours multi-panneaux
534100-003 
534000-112 
534000-002
534000-003
534000-006
568971-001
568971-002
568971-004
 
534000-010
532000-052
532000-053
552954-604
532000-002

568971-103
 
562753-401

-
Y090341
-
Y090270
Y090303
Y090030
Y090263
Y090276
-
-
-
Y090279
Y090023
Y090340

Y090042

Y090031

■
■

■

■

■

■
■
■

■

■
■
■

■
■
■

■

■

YMCKFT
YMCKT
YMCKT
YMCKT
YMCKT-KT
YMCK
YMCKK
YMCKPO

KTT
Noir (HQ)
Noir (HQ)
Noir (HQ)
K noir

Film retransfert

Pleine surface - ép. 25 µ

± 300
± 125
± 250
± 500
± 300

± 1000
± 750
± 750

± 750
± 500  

± 1500
± 500

± 1500
 

  ± 1000

  ± 300

■

■

■
■

■
■
■

■

Consommables Datacard

■
■
■

■

■
■
■

■

■
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■ APPLICATIONS

Le SD460 vous offre ce qu’il y a de mieux pour 
l’émission de cartes quelle que soit 
l’application. Riche de nombreuses 
fonctionnalités et en flexibilité, la SD460 
combine encodage, impression et lamination 
en un seul passage. De nouveaux laminâts et 
l’impression tactile brevetée sont de nouveaux 
atouts pour vos programmes de cartes. 

■ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Impression couleur et monochrome recto
  verso avec une station de lamination
• Jusqu’à 200 cartes par heure en couleur
  (YMCK) et lamination une face
• Jusqu’à 185 cartes par heure en couleur
  (YMCK), lamination une face et impression 

tactile
• Jusqu’à 175 cartes par heure recto-verso
  (YMCK-K) et lamination une face
• Jusqu’à 150 cartes par heure recto-verso
  (YMCK-K), lamination une face et
  impression tactile• Chargeur 100 cartes
• Bac de sortie 100 cartes
• Bac de rejet 10 cartes
• Garantie 30 mois (tête incluse)
• USB & Ethernet

■ OPTIONS & ACCESSOIRES

• 2ème laminateur
• Chargeur 200 cartes
• Impression tactile
• Encodage magnétique
• Encodage puce contact et sans contact 

■ REFERENCES

• 507428-001 : Y090434 : SD460 Printer Duplex
  100-Card Input Hopper
• 507428-002 : Y090433 : SD460 Printer Duplex
  100-Card Inp. Hopper incl. ISO Magn. Str.

Pour toutes informations complémentaires : www.ingrammicro.fr

SD460

La fonction tactile 
améliore la sécu-
rité, en créant une  
surimpression sur 
la carte que vous 
pouvez voir et sentir 

au touché, rendant les tentatives de           
falsifications impossibles.

■

■
■



Pour nous contacter :

Ingram Micro DC/POS 
25, rue Michaël Faraday 
78180 Montigny le Bretonneux - France 
Tél. : 0825 825 825
Pour l’international : +33 359018800 - Poste 7575

Email : aidc-pos@ingrammicro.com 
Site : www.ingrammicro.fr

Siren 344 658 117 - ape 4651Z - TVA Fr FR50344658117    

www.ingrammicro.fr


