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LINÉAIRE - SIGNALÉTIQUE - MERCHANDISING

Solution EDIKIO PRICE TAG (Windows 7 et +)
Personnalisez et imprimez vos étiquettes de prix
sur cartes plastiques en toute autonomie !
KIT EDIKIO FLEX : SIMPLE FACE RECTO-VERSO MANUEL :
Étiquettes standard de format jusqu’à 54 x 86 mm.
Étiquettes de pains au format long ht 50 x 150 mm.
(taille réglementaire d’étiquettes de pains).
Pain aux Céréales
Allergènes : Gluten, fruits à coques

Poids :

300 Gr

La Pièce :

1,80 €

Le Kilo :

6,00 €

KIT EDIKIO ACCESS
RECTO - SIMPLE FACE:
Étiquettes standard
jusqu’à 54 x 86 mm
Quiche Lorraine
Contient du Gluten, de l’œuf,
du Sel de Céleri et du Lait

3,70 € / Pce

Pain au Chocolat
Allergènes : Gluten, œuf, lait
fruits à coques

1,05 € / Pce

Optimisez votre étiquetage :
- À destination de vos clients : Informations imprimées au recto
(Allergènes, composition, prix, provenance, logo)
- Pour faciliter votre personnel : informations au dos de l’étiquette
(Code PLU, code à barre, conseils et informations de vente…).
Gagnez en flexibilité !
Impression rapide en quelques secondes en série ou à l’unité.
Communication dynamique, originale et soignée.
Étiquetage de nouveaux produits, mise à jour des prix et promotions
selon vos besoins ponctuels.
Utilisation instantanée, sec en sortie d’impression.
PVC résistant et lavable, excellente hygiène.
Multi-usage :
Imprimez les étiquettes de prix, les badges du personnel, …
Respect des règlementations.
Allergènes, labels, compositions, symbole de congélation
et toute information que vous souhaitez indiquer.

Étiquettes format 54 x 86 mm pliées à chaud en chevalet
avec la plieuse ref : 199 904

KIT EDIKIO DUPLEX
RECTO-VERSO automatique :
Étiquettes standard
jusqu’à 54 x 86 mm
Tarte 4Pers

Allergènes : Gluten, œuf, lait

5,70 € / Pce

Consommables inclus :

Cartes pvc noir mat « ardoises »
et ruban blanc
Certifiés contact alimentaire

Logiciel EDIKIO EDITION inclus:
Logiciel de création et d’impression d’étiquettes de prix.
Fourni avec des modèles d’étiquettes et une bibliothèque
d’images par métiers de bouche (icones, labels, symboles).
Police « Craie ». Gestion des catégories de produits.
Import/export des listings et bases de données de vos produits
(tableur Excel,…) pour faciliter les mises à jour et le suivi de vos prix.
Aperçu de l’étiquette. Impression à l’unité ou en série.
Compatible Windows uniquement (version 7 et supérieure)
Sinon vous renseigner sur les kits ZE et PR
compatibles mac et windows,
avec logiciel cardpresso XS - Licence multiposte (clé usb).
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Solution EDIKIO PRICE TAG (Windows 7 et +)
Kits ZE et PR, compatibles mac/windows, avec cardpresso - Licence multiposte (clé usb).
REF 199 905ACP: KIT EDIKIO PRICE TAG ACCESS SIMPLE FACE : RECTO
Recommandation: Moins de 100 étiquettes en rayon et mise à jour 1 à 2 fois par an.
1 imprimante EDIKIO ACCESS simple face - garantie 1 an.
Chargeur et réceptacle de 25 cartes - Connexion USB.
Impression recto (simple face) - 15 secondes par impression recto.
+ 100 cartes HT 54 * LG 86 mm PVC noir mat « ardoises ».
+ 1 ruban blanc de capacité de 500 impressions en recto (en format 54 x 86 mm).
+ logiciel de création d’étiquette EDIKIO LITE EDITION : Édition de vos étiquettes
avec import de vos bases de données et listings Excel. Export de données (sauvegarde).
Licence monoposte LITE EDITION (1 seul ordinateur).
REF 199 905FLP: KIT EDIKIO PRICE TAG FLEX : RECTO-VERSO MANUEL - Impressions sur formats standard et
Recommandation: + 100 étiquettes en rayon et mises à jour régulières. formats longs : Étiquettes de pains 50 x 150mm
1 imprimante EDIKIO FLEX - garantie 2 ans. 5 à 15 secondes par impression recto.
Chargeur de 50 cartes et réceptacle de 25 cartes - Connexion USB et ETHERNET.
Impression recto-verso manuel (après l’impression du recto, étiquette à réinsérer à l’envers pour le verso).
+ 100 cartes HT 54 * LG 86 mm PVC noir mat « ardoises ».
+ 100 cartes HT 50 * LG 150 mm PVC noir mat « ardoises ».
+ 1 ruban blanc de capacité de 1000 impressions en recto (en format 54 x 86 mm).
+ logiciel de création d’étiquette EDIKIO STANDARD EDITION: Édition de vos étiquettes
avec import/export de vos bases de données et listings Excel. Actualisation automatique des données
entre Excel et Edikio. Gestion de sous-catégorie de produits. Protection des mises en page par mots de passe.
Prévisualisation recto/verso de l’étiquette - Assistant d’impression en recto- verso manuel.
Licence multiposte STANDARD EDITION (2 ordinateurs maximum).
REF 199 905DUP: KIT EDIKIO PRICE TAG DUPLEX DOUBLE FACE : RECTO-VERSO AUTOMATIQUE :
Recommandation: Plus de 100 étiquettes en rayon et mises à jour régulières en recto-verso automatique.
1 imprimante EDIKIO DUPLEX double face - garantie 3 ans.
Chargeur et réceptacle de 100 cartes - Connexion USB et ETHERNET - Écran LCD tactile.
Impression recto-verso automatique sans manipulation - 5 secondes par impression.
+ 200 cartes HT 54 * LG 86 mm PVC noir mat « ardoises ».
+ 1 ruban blanc de capacité de 1000 impressions en recto (en format 54 x 86 mm).
+ logiciel de création d’étiquette EDIKIO PRO EDITION: Édition de vos étiquettes
avec import/export de vos bases de données et listings Excel. Actualisation automatique des données entre Excel et Edikio.
Gestion de sous-catégorie de produits. Protection des mises en page par mots de passe. Gestion de droits multi-utilisateurs.
Prévisualisation recto/verso de l’étiquette. Licence multiposte PRO EDITION (5 ordinateurs maximum).
Combinaisons possibles de consommables:
Nous proposons une large gamme de cartes et de rubans pour créer les étiquettes qui vous correspondent.
- Cartes pvc noir mat (style ardoise) avec rubans d’impression monochrome (blanc, argent et or).
- Cartes pvc blanc avec rubans d’impression monochrome (noir, rouge, vert, bleu, or, argent) et ruban de couleurs.
- Carte pvc couleur unis (blanc, noir mat, imitation ardoise cadre bois, noir brillant, argent, or, bleu, jaune, orange, rouge, vert).
- Cartes sécables* pvc blanc et noir mat : Les cartes sont pré-marquées à la moitié ou au tiers. Elles peuvent être séparées en
plusieurs parties après impression. Idéal pour étiqueter les grands comme les petits produits en variant les formats d’étiquettes.

EXEMPLES D’ETIQUETTES (PVC BLANC ou NOIR MAT style ardoise, cartes de couleurs,…)
2 Étiquettes 54 x 86 mm côte à côte - 54 x 86 mm - 42,5 x 54 mm - 57 x 54 mm - 28 x 54 mm

1

Pain
aux Céréales

1.80 €

Allergènes : Gluten,
fruits à coques

300 Gr 6,00€

104 141NO :

25 Grips de fixation
double noir 15x8mm.
Pour fixer 2 étiquettes
l’une sur l’autre :

Poids :

Pain
aux Raisins

Quiche Lorraine

La Pièce :

Contient du Gluten, de l’œuf,
du Sel de Céleri et du Lait

Le Kilo :

3,70 € / Pce

Quiche Lorraine
Contient du Gluten, de l’œuf,
du Sel de Céleri et du Lait

3,70 € / Pce

Carte
sécable
1/2 -1/2
Noir
mat

*

6 Macarons *
au Chocolat

*

Allergènes : Gluten,
Œuf, Lait

Chocolat Noir
70% de cacao

*

5,50 €

1,20 €

Compatibles uniquement avec l’EDIKIO FLEX :
Formats longs :
50 x 150 mm
50 X 120 mm

Spécial étiquettes de pains :
Pain aux Céréales
Allergènes : Gluten, fruits à coques

Poids :

300 Gr

La Pièce :

1,80 €

Le Kilo :

6,00 €

Tous commerces :

Crevettes Roses
Metapenaeus dobsoni
Origine : Élevées
en Équateur

22,90 €

Allergènes : Sulfites

le kilo
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