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Smart D70iD+

Nouveau système Smart D70iD+ – Des photos d’identité en quelques secondes
Mitsubishi Electric Europe développe la ligne des Solutions d’impression avec la plateforme de photos d’identité avancée qui fournit
aux commerçants et entreprises indépendantes la solution idéale pour imprimer des photos d’identité ou de passeport.

Caractéristiques principales
// Nouveau système pour impression de photos
d’identité CamFI® et connectivité FTP
// Reconnaissance biométrique faciale
// Moins de 40 sec par impression
// Système multilingue
// Plus de 40 modèles nationaux

Sources
À partir de plusieurs sources, le logiciel peut transformer l’image capturée en une parfaite photo d’identité.

FTP*

CamFI®*

USB

Carte SD

*Connexion sans fil

Sorties
Plusieurs sorties
Le client peut imprimer ses photos, les enregistrer sur une clé USB ou les envoyer par email à partir du système Smart D70iD+.

Système multilingue
Langues disponibles
English, Español, Deutsch, Français (Belgium), Français
(France), Italiano, Português, Dutch, Svenska, Suomi.

Smart D70iD+

Traitement intelligent
Le logiciel vérifiera chacun des modèles nationaux sélectionnés pour différents paramètres requis.

Approbation biométrique à 100 %
Reconnaissance faciale automatique et ajustement dans la zone délimitée.

Amélioration de l’image
Changez la couleur d’arrière-plan en un seul clic, en choisissant parmi différentes couleurs.

Amélioration de l’image
Les éventuels défauts sont automatiquement corrigés sans affecter la qualité de l’image.

Smart D70iD+
Spécifications du produit

Smart D70iD+

SmartD70ID + est composé de :
// 1 x SmartIDPLUS System
// 1 x CP-D70DW-U Printer

SmartIDPLUS
Processeur et ordinateur
Système opératif
Écran
Dimensions l/P/H (cm)
Poids
Consommation d’énergie
Ports externes
Imprimantes photo compatibles

Intel NUC6CAYH 1Tb HDD 2Gb RAM
CentOS 7 Linux
Multi touch 10p 10.1 “1024x720
27,5 x 30,5 x 34 (SmartIDPLUS, imprimante non incluse)
27.5 / 55 / 40.5 (SmartD70ID +, imprimante incluse)
6.5kg approx. (14.3lb.)
AC 100-240v 6,67A avec adaptateur externe 12v (inclus)
3 x USB / 1 x LAN (RJ45)
CP-D70DW-U

CP-D70DW-U
Compatibilité du système
Méthode d’impression

Impression de lignes par transfert thermique par sublimation de couleur
Impression progressive de faces à 3 couleurs (jaune, magenta et cyan) et laminage de surface

Options d’impression

Impression sur une face

Mémoire
Capacité d’impression
Consommable
Résolution d’impression
Poids
11VIS70IDFR19_MAY19

Compatible uniquement avec les systèmes d’impression photo d’identité Mitsubishi Electric

Dimensions l/P/H (mm)
Encombrement
Consommation d’énergie

32MB - Le transfert de données est possible pendant l’impression
Jusqu’à 400 impressions 10x15cm (4x6 ”)
CK-746U
300 dpi
12kg (26.5lb.)
275 x 446 x 170
0.12 m²
2.4A (220-240VAC, 50/60Hz.) / 4.6A (120VAC, 50/60Hz.)

Les spécifications sont soumises à changement sans préavis.
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