Système de conversion
et d’impression 3M™
Pour vous aider à convertir votre fonds à la technologie RFID
Dotez votre bibliothèque de l’un des systèmes de conversion et d’impression les plus rapides du marché.
Vous pourrez ainsi économiser du temps et de l’argent tout en ayant la possibilité d’imprimer le codebarres et le logo de la bibliothèque à l’intérieur même de l’établissement. En même temps, vous aurez la
possibilité de désherber le fonds de la bibliothèque avec une liste de désherbage préprogrammée ce qui
permettra d’optimiser le temps de conversion. Grâce à son interface intuitive, le personnel de la bibliothèque
s’appropriera très rapidement les différentes étapes de la conversion. Votre personnel percevra ainsi les
avantages de la technologie RFID : simplicité d’utilisation et rapidité.

Simplicité d’utilisation

Applicatif RFID multiformat de 3M

•	Appropriation rapide de la méthodologie de
conversion du fonds par le personnel

• Le Système RFID 3M™ permet de lire les
formats de données nationaux (français, 		
danois, néerlandais et finlandais)

•	Chargement simplifié des étiquettes dans
l’imprimante
•	Système d’impression adapté aux besoins
de la bibliothèque : volume d’impression
standard ou important

• Évolutivité permettant la migration vers
les futures normes ISO de données 		
d’étiquettes

RFID

Dimensions
• Platine RFID
285 mm x 285 mm x 10 mm
• Lecteur de cartes mémoire flash
160 mm x 100 mm x 30 mm
• Imprimante grand débit
(plus de 500 impressions/ jour)
495,3 mm x 263,4 mm x 393,7 mm
• Imprimante débit standard
(500 impressions/jour)
247,7 mm x 201 mm x 173 mm

Caractéristiques électriques
• Lecteur de cartes mémoire flash
220/240 VAC
50 Hz
• Imprimante grand débit/débit standard
220/240 VAC
50 Hz

Poids
• Platine RFID et lecteur de cartes
mémoire flash
1,0 kg

Caractéristiques
• Désherbage et conversion de votre fonds 		
en une seule opération

• Imprimante grand débit
23,13 kg

• Réalisation d’un inventaire pendant la 		
conversion via un fichier log

• Imprimante débit standard
1,5 kg

• Encodage sans reprise du fonds par lecture
simultanée des différents modèles de 		
données (compatibilité ascendante)

Configuration

• Programmation et reprogrammation des 		
étiquettes

• Cet équipement nécessite 3 ports
USB libres

• Impression du code-barres sur l’étiquette 		
RFID

• Windows® XP

• Impression du logo de la bibliothèque pour
une personnalisation de l’étiquette

Conforme aux
directives européennes
DEEE et RoHS

Système de conversion et d’impression
grand débit (plus de 500 impressions/jour)

Homologué CE
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Système de conversion et d’impression
débit standard (500 impressions/jour)
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