
En quelques mots : 

• Tampon encreur Multifonction OU plus petite imprimante nomade
• Connection : wi-fi tous support tablette/ téléphone /pc

• Compatible systèmes d’exploitation : Windows/iOS/Android

• Interface ludique et facile d’utilisation à télécharger, peut contenir 
des milliers d’empreintes différentes

• Type de support ; impression jet d’encre multisport papier/sac 
papier/serviette papier/bois/textile encre délébile

• Type d’impression : texte/nombre/ QR
code/gencod/Horodateur/logo/photo etc.

• Contient jusqu’a 4 empreintes différentes en permanence stockées 
dans l e-mark et repérées par code couleur/changement par triple 
pression sur le dessus de l e-mark alors il affiche le code couleur 
correspondant à la nouvelle empreinte

• Nombre de passage : entre 4000 et 5000 passages suivant type 
d’empreintes (test réalisé par laboratoire externe)

• Cartouches : 3 couleurs origine

• Autonomie : se recharge sur son socle aimanté, autonomie de 8 
heures hors socle.

• Coloris : Blanc / noir

• Livré avec cartouche FULL
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Qu‘est-ce que l‘e-mark?

L‘e-mark est un dispositif de marquage électronique 

mobile permettant de créer et de modifi er ses propres 

empreintes en utilisant une application sur un appareil 

mobile ou un PC et de les imprimer par un mouvement 

latéral facile en couleur. 

Le logiciel vous permet de créer tout type d‘impression 

y compris logo, texte, image, date, heure, chi� re et 

beaucoup plus encore… 

En seulement quelques clics dans l’application, une 

empreinte est envoyée à l‘e-mark et est prête à être 

utilisée immédiatement
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Compact et mobile

Utilisez facilement‚ l‘e-mark dans 
vos déplacements. Grâce à sa batterie 
rechargeable intégrée, il peut être 
utilisé partout où il est nécessaire, que 
ce soit au bureau, dans le jardin ou lors 
de votre prochain voyage d’a� aires. 
Conservez jusqu’à quatre empreintes 
en permanence sur votre e-mark et 
utilisez-le sans logiciel. Changez les 
empreintes en appuyant sur le dessus 
de l‘e-mark.



Individualisé et fl exible
Créez et modifi ez facilement des empreintes 
avec des données personnelles et des images 
à l’aide de l’application COLOP e-mark. Elle est 
disponible pour les appareils mobiles iOS ou 
Android (téléphone mobile ou tablettes) via 
WIFI et même pour les PC Windows via USB.

Des modèles prêts à l‘emploi
Choisissez une empreinte parmi 
l‘ensemble complet de modèles 
stockés dans l’application pour 
en faciliter l’utilisation.

un appareil pour toutes les fonctionnalités
Ajouter automatiquement l’heure, la date 
et la numérotation de vos empreintes pour 
simplifi er la vie de bureau quotidienne. 
Générer des codes-barres et QR-codes 
directement dans l’application.

Empreintes spéciales
Marquez les empreintes jusqu’à 150mm 
ou utilisez la fonction de marquage répétée 
pour une impression plus longue. Utilisez une 
impression de deux ou trois lignes lorsque 
vous avez besoin d’empreintes plus élevées.

Empreintes en couleur
Une cartouche d’encre tricolore permet 
des empreintes dans la  gamme complète 
de couleurs. Laissez libre cours à votre 
créativité pour concevoir vos prochaines 
impressions et ajouter des logos et des 
images en couleur réelle.

Marquez toute surface absorbante
Marquez directement sur du papier, des cartons, 
du bois, des livres, des sacs en papier ou utiliser 
des feuilles d’étiquettes COLOP pour utilisation 
sur des matières plastiques, métalliques, en 
verre et autres matières non absorbantes.
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Utilisez l‘e-mark dans votre bureau comme un outil 

pratique pour organiser le traitement ou le remplacement 

de nombreuses empreintes / tampons  di� érent/es.

Marquez les documents ou l’emballage du produit avec 

des informations claires et précises en utilisant la fonction 

de date et d’heure automatique combinée avec des données 

supplémentaires faciles à modifi er.

GESTION DE BUREAU GESTION DE BUREAU

Outil 
d‘organisation 
pour le bureau



NUMÉROTATION AUTOMATIQUE

MÉDECINS

LOGISTIQUE

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
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Surprenez vos clients, vos collègues, votre famille 

et vos amis en leur laissant des messages agréables 

et drôles.

Profi tez de sa mobilité et de la fl exibilité du e-mark 

et utilisez-le comme outil de marketing ou lors 

d’événements.

Montrez que vous êtes innovant et tourné vers l’avenir!

ENVELOPPES

Outil de 
personnalisation 
et de marketing



ETIQUETTES

GASTRONOMIE

SACS EN PAPIER

DOSSIER PERSONNALISE
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WELL
WELL
DONE
DONE

TAMPON D‘ECOLIER/ENSEIGNANT

Motiver les enfants ou les élèves 

en leur laissant des commentaires 

et des éloges émotifs et colorés.

TAMPON EMOTIONNEL

Outil 
motivationnel



Donnez libre cours à votre créativité 

et créez vos propres empreintes.

Di� érenciez-vous des autres en ayant 

des empreintes colorées, personnalisées 

et créatives.

CARTES DE VŒUX DECORATION

Outil 
de créativité

Harry          Sally
MAY  14th  2019Harry          Sally
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