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Service d'assistance Zebra OneCare
Augmentez la durée de fonctionnement de l’imprimante et réduisez 
les pertes de productivité et les coûts de réparation imprévus en 
choisissant le service d'assistance Zebra OneCare™. Vous planifiez 
et budgétez efficacement vos dépenses de maintenance annuelles, 
votre imprimante est prise en charge par un technicien formé par 
Zebra® et vous avez la garantie de récupérer votre imprimante en 
parfait état de marche. Zebra propose différents plans de mainte-
nance, en fonction de votre budget et de vos besoins.

Gamme de consommables Zebra
Spécialement conçues pour la ZC10L, les cartes Zebra en PVC 
allient résistance et qualité d'impression exceptionnelles.

Imprimante cartes grand format ZC10L

Zebra propose également des kits cartes et ruban, pour éliminer 
le gaspillage et éviter aux opérateurs de perdre du temps. Les kits 
de consommables réservés à la ZC10L comportent 400 cartes et 
le nombre correspondant de rouleaux de ruban. À quoi sert d'avoir 
encore du ruban si les cartes sont épuisées ? Fini, les supports 
superflus ou les consommables non compatibles. Les clients qui 
souhaitent personnaliser le verso des cartes avec du texte en petits 
caractères peuvent également commander le ruban monochrome 
noir Zebra. Les consommables Zebra d'origine répondent à des nor-
mes de qualité rigoureuses. Ils offrent une qualité constante, quelle 
que soit la tâche d’impression, et contribuent à réduire l’usure des 
pièces vitales des imprimantes, d’où une nette diminution des coûts 
d’entretien globaux.
 

Expériences personnalisées

Réduction des pertes et gain de temps
L'organisation d'événements d'envergure nécessite une planification 
et une coordination logistique rigoureuses. Simplifiez vos opéra-
tions. Avec l'imprimante grand format Zebra ZC10L, plus besoin de 
commander ni de cataloguer des badges et billets partiellement 
préimprimés. L'absence de stock inutilisable après chaque événe-
ment constitue également un atout enviable. 
Les participants à vos événements ne ménagent pas leur peine. En 
retour, ils exigent des prestations de qualité. Ils veulent qu'un évé-
nement dépasse son simple contenu, pour inclure l'ensemble des 
à-côtés. Pour organiser des événements mémorables, vous pouvez 
personnaliser l'expérience des participants par des badges et billets 
au graphisme convaincant.

Pour en savoir plus sur l’imprimante cartes grand format ZC10L, consultez www.zebra.com/ZC10L

Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins du secteur du tourisme, des loisirs et de l'événementiel, l'imprimante cartes grand 
format ZC10L™ est la seule à imprimer les cartes couleurs de bord à bord en une seule opération. Grâce à elle, vous créez des badges 
et des billets grand format personnalisés à la demande, pour vos concerts, événements sportifs, festivals et autres manifestations, en 
couleurs et en un seul passage. Vous évitez aussi de devoir commander et gérer des cartes préimprimées correspondant aux diffé-
rents niveaux d'accès des participants, et vous imprimez des cartes de qualité photo à l'entrée, selon les besoins. Dès lors que les car-
tes sont imprimées à la demande, vous êtes libre de les personnaliser comme vous le souhaitez. Résultat : une personnalisation totale, 
moins de gaspillage et aucun risque de manquer de cartes en cas de forte participation. Avec une qualité d'impression de 300 dpi, la 
ZC10L conjugue qualité d'image exceptionnelle, couleurs éclatantes et textes parfaitement nets.

Badges et cartes grand format personnalisés, imprimés de bord à bord et en couleurs en 
un seul passage
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Impression de bord à bord de cartes couleurs en un seul passage
Seule l'imprimante cartes grand format ZC10L est capable d'une 
impression de bord à bord en couleurs en un seul passage. Grâce à 
elle, vous personnalisez les supports, vous gagnez du temps, et vous 
réduisez le gaspillage. Oubliez les cartes partiellement préimprimées. 
Personnalisez le verso des cartes en y imprimant du texte en petits 
caractères ou des instructions destinées aux participants, à l'aide du 
ruban monochrome noir Zebra.

Qualité photo exceptionnelle
Créez des cartes à fort impact visuel, grâce à un graphisme de qualité. 
Avec son architecture d'imprimante photo 300 dpi modifiée, la ZC10L 
assure une qualité d'image hors pair, en particulier pour les photos 
et designs d'arrière-plan. Générez de nouvelles sources de revenus 
en ajoutant des logos de parrainage et des publicités. Plus que de 
simples laissez-passer, vos badges et billets seront conservés à titre 
de souvenirs bien après la fin d'un événement, en raison de leur 
qualité visuelle.

Multiples possibilités
Désormais, vous pouvez créer de superbes cartes bord à bord 
arborant graphismes, images, textes et codes-barres, avec le logiciel 
Zebra CardStudio™, que vous imprimez ensuite à la demande, sur la 
ZC10L. Vous pouvez modifier les cartes jusqu’à la dernière minute. 
Plus besoin de commander les cartes par avance. Vous pouvez 
prendre les participants en photo à l'entrée d'un événement, pour 
une personnalisation encore plus poussée, et inclure des logos de 
parrainage et des publicités.
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Impression

• Sublimation Direct-to-card
• Impression couleur ou monochrome
• Impression simple face
• Vitesse d’impression max. simple face de 195 c/h*
• Vitesse d’impression max. simple face en mono (K) de 360 à 410 c/h*
• Images de qualité photo
• Impression de cartes de bord à bord

Caractéristiques standard

• Connexion USB
• Chargeur grande capacité de 200 cartes (24 mils)
• Réceptacle de sortie de 70 cartes
• Afficheur à voyants d'état à LED
• Résolution d’impression de 300 dpi
• Mémoire standard de 64 Mo
• Logiciel Zebra CardStudio 2.0 pour la conception et la réalisation des cartes

(version de démonstration valable 30 jours)
• Pilotes Microsoft® Windows®

Caractéristiques physiques

Hauteur 11,.42 po/290 mm

Largeur 10,94 po/278 mm

Profondeur 19,09 po/485 mm

Poids (imprimante 
seule)

46,3 lb/21 kg

Logiciel

Système d'exploitation 
et logiciels pris en 
charge

Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10, CardStudio 
2.0 (logiciel à licence utilisateur unique)

Caractéristiques des 
pilotes

Détection automatique du type de ruban, nombre de 
cartes restantes sur le ruban

Environnement utilisateur

Température en fonc-
tionnement

De 50 °F / 10 °C à 95 °F / 35 °C

Temp. de stockage De -4 °F / -20 °C à 131 °F / 55 °C

Taux d’humidité en 
fonctionnement

De 20 à 80 % inclus, sans condensation

Taux d’humidité de 
stockage

De 10 à 95 % inclus, sans condensation

Température d’expé-
dition :

De -40 °F / -40 °C à 140 °F / 60 °C

Taux d’humidité en 
transport

De 10 à 95 % inclus, sans condensation

Caractéristiques des cartes

Épaisseur 24 mils

Taille des cartes 5,5 po x 3,46 po / 140 mm x 88 mm

Matériau des cartes PVC

Cartes à puce HF, UHF, Dual HF/UHF

Consommables

La technologie intelligente a recours aux étiquettes RFID pour authentifier et 
automatiser le ruban couleur et le ruban monochrome.

Spécifications
Ruban :  YMCO 4-panel, 400 images/rouleau
Monochrome noir : 2 000 images/rouleau

Interfaces de communication

USB 2.0
USB avec identification « plug and play » de l’imprimante
Connectivité Ethernet 10/100 (option de serveur d'impression externe)

Alimentation

Courant alternatif à commutation automatique
90~264 V CA et 48-62 Hz

Options et accessoires

Service d'assistance Zebra OneCare
Connectivité Ethernet 10/1000, serveur d'impression externe

Garantie

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra, la 
ZC10L est garantie contre tout défaut de pièces et main-d’œuvre pendant une 
durée d’un (1) an à compter de la date d’expédition. Pour consulter la déclaration 
de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Services recommandés

Zebra OneCare Essential et Select : pour le maximum de disponibilité, de renta-
bilité et d’efficacité des équipements Zebra. Ces services d’assistance complets 
redéfinissent la norme du support technique dans tout le secteur.
Services de visibilité Zebra : Asset Visibility Services (AVS) et Operational 
Visibility Service (OVS). En option sur tous les contrats de services d’assistance 
Zebra OneCare, ces services fournissent les données de gestion requises pour 
améliorer la durée de fonctionnement, l’efficacité opérationnelle et le retour sur 
investissement des équipements.

Notes de bas de page

1. La vitesse d'impression s'entend hors transfert de données. Les caractéris-
tiques indiquées se réfèrent à une température ambiante, l'imprimante étant 
connectée via USB et la vitesse est exprimée en cartes par heure (c/h).
REMARQUE : pour des performances et une qualité d’impression optimales, il est
recommandé d’utiliser des consommables de marque Zebra.
Elles peuvent être modifiées sans préavis.

Tourisme, loisirs et 
événementiel
• Événements sportifs
• Concerts
• Conférences
• Festivals

Principaux mar-
chés et applica-
tions
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