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À PROPOS DE NOUS
Avec son siège social en Autriche/Wels, COLOP® est l'un des principaux producteurs 

mondiaux de tampons et solutions modernes de marquage. L'entreprise a un taux d'exportation 

de 98 % et livre dans plus de 130 pays depuis des décennies.

Aujourd'hui, COLOP est actif dans 3 domaines d'activité : en plus du secteur traditionnel des tampons, 

le domaine électronique-numérique est venu avec COLOP Digital et également COLOP Arts & Crafts, 

le domaine des loisirs créatifs, des cadeaux et des hobbys est également couvert.

COLOP Digital GmbH a été créée en tant que filiale de COLOP GmbH and Co. KG à Wels en 2018, 

afin de poursuivre l'expansion du site de Wels et de poser un jalon pour l'avenir de COLOP. 

En plus de l'e-mark®, COLOP Digital GmbH développe d'autres dispositifs de marquage électronique 

et numérique et les solutions logicielles correspondantes.
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QU'EST-CE QUE L'E-MARK® ?
L'e-mark est une imprimante mobile destinée à de nombreux 
usages différents, principalement dans le secteur professionnel. 
Elle est commandée par une application pour Android ou iOS, 
ou par la version PC de l'e-mark sous Windows. En quelques 
clics, vous pouvez facilement concevoir votre empreinte, 
l'envoyer à l'e-mark via WIFI et l'imprimer immédiatement  
en déplaçant l'e-mark latéralement.

Encres spéciales
En plus de la cartouche commune à trois 

couleurs COLOP fournit également certains 
types d'encres spéciales pour différents cas 

d'utilisation, comme l'encre UV invisible ou l'encre 
pigmentée pour les documents certifiés.Impression en plusieurs couleurs

Grâce à la cartouche à trois couleurs,  
développée en coopération avec la  

technologie à jet d'encre HP, l'impression  
de logos d'entreprises, de textes et d'images 

dans n'importe quelle combinaison de 
couleurs est facile avec l'e-mark. Avec une 

résolution de 600 dpi, l'e-mark permet  
d'obtenir une excellente qualité d'impression.

Logiciel de bureau Windows
Le logiciel de bureau e-mark est idéal 
pour une utilisation au bureau, mais 

aussi partout où il est utilisé de manière 
stationnaire/sédentaire. Les mêmes 
fonctionnalités sont disponibles que 

dans l'application mobile. Les données 
sont transférées via un câble USB.

Des empreintes sur 
de nombreuses surfaces

Imprimez directement sur toute 
surface absorbante comme le 
papier, le carton, le liège, les  

textiles, les rubans ou même le bois. 

QR et générateur de codes-barres
Générez votre propre code QR ou vos 

codes-barres dans l'application e-mark 
et imprimez-les immédiatement.

Compact et mobile
L'e-mark a la taille de votre 

paume et peut donc être utilisé 
en déplacement. Il peut être 

utilisé de manière flexible 
via l'application mobile pour 

Android ou iOS. 

Divers accessoires 
disponibles

Un certain nombre 
d'accessoires sont disponibles 

pour l'e-mark, notamment 
diverses étiquettes, une 

règle pour faciliter l'impression, 
des rubans de coton et des 

bracelets.

Générateur de date, d'heure  
et de numérotation

Imprimez la date, l'heure ou la  
numérotation consécutive sans avoir  

à vous soucier du changement  
de format - l'e-mark le fera  

automatiquement pour vous ! 

Des applications gratuites  
pour des designs individuels

Un e-mark, deux applications : l'e-mark est fourni 
avec l'application "e-mark" et l'application

"e-mark create". D'innombrables modèles dans 
les applications sont prêts à être imprimés. 
L'impression peut être modifiée de manière 

flexible en quelques clics seulement. Plusieurs 
empreintes peuvent être sélectionnées dans la 

file d'attente d'impression et sont envoyées 
à l'e-mark l'une après l'autre. "

Positions de stockage sur l'e-mark
Vous avez des empreintes dont vous avez régulièrement 
besoin et que vous ne voulez pas toujours rechercher ? 

Pas de problème pour l'e-mark ! Il est possible de 
sauvegarder de façon permanente jusqu'à 4 empreintes 

sur l'e-mark. En appuyant sur l'e-mark, vous pouvez 
passer d'une empreinte à l'autre même sans connexion 

à l'application. Fonction d'impression en série 
(fichiers CSV)

Fonction d'impression en série 
(fichiers CSV)

Les enregistrements de données sous forme 
de liste peuvent également être imprimés 
impression par impression sans avoir à les 
modifier à chaque fois. Le fichier CSV met 
automatiquement à jour l'ensemble des 

données en arrière-plan et l'application envoie 
la nouvelle empreinte à l'e-mark.

Une taille d'impression 
variable pour chaque 

application
La mark peut imprimer 
des empreintes jusqu'à 
150 x 14 mm. Selon vos 

besoins, l'impression 
peut être plus petite ou 
divisée en deux ou trois 

lignes.
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COMMENT FONCTIONNE  
L'E-MARK® ?

L'e-mark est prêt à imprimer en quelques étapes seulement :

1.  Mise en service de l'e-mar
2.   Installer l'application/le logiciel et connecter l'e-mark (WIFI/USB)

3.  Créer une empreinte ou utiliser un modèle existant
4.  Envoyer l'empreinte et imprimer !

App & logiciels
L'application prend en charge les appareils  
équipés des systèmes d'exploitation Android 7.0 et 
iOS 11 et supérieur. 
Le logiciel de bureau fonctionne sur les ordinateurs 
équipés de Windows 8.1 et 10. En plus de l'application 
standard, l'e-mark peut également être utilisé avec 
l'application e-mark create. Cette application a été 
spécialement conçue pour les besoins créatifs.

Télécharger l'application mobile et logiciel de bureau: 
https://emark.colop.com/software

L'application permet la création de n'importe quelle empreinte 
que vous souhaitez. Qu'il s'agisse de texte, d'image, de date, 
de numérotation, de code QR ou d'une combinaison de ces 
éléments, il n'y a (presque) aucune limite à la conception 
individuelle. 
L'application contient déjà plus de 100 modèles prêts 
à l'emploi. En outre, nous proposons de nombreux modèles 
sur une grande variété de sujets sur notre site web. 
Ceux-ci peuvent être facilement téléchargés et importés dans 
l'application. Tous les modèles peuvent être facilement édités, 
et vous pouvez en outre créer vous-même des impressions.
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Pilote d'imprimante
Le pilote d'imprimante est disponible pour Windows 10.

Le pilote d'imprimante permet d'envoyer et d'imprimer directement à partir de programmes externes tels  
que Microsoft Word, Paint, des programmes de retouche photo ou des navigateurs Web. En outre, ce logiciel 
est doté d'options de réglage avancées, comme le réglage individuel des couleurs et des tailles d'impression  
exclusives comme 267 x 15 mm, 130 x 29 mm (2 lignes) ou 87 x 43 mm (3 lignes). Pour les premiers pas,  
COLOP fournit des modèles pour Microsoft Word et Excel ainsi qu'un manuel pour garantir un démarrage  
en douceur.

Télécharger le pilote d'imprimante : 
https://emark.colop.com/e-mark/downloads/software-app-printer-driver-download

Modèles sur notre site web
Tous nos modèles supplémentaires se trouvent sous le lien suivant : 
https://emark.colop.com/templates

Vous pouvez choisir parmi différentes catégories, sélectionner des modèles individuels, puis les télécharger 
ensemble. Il suffit ensuite de les enregistrer sur l'appareil concerné et de les importer dans l'application.  
Ce qui est génial avec les modèles, c'est qu'ils peuvent être facilement modifiés et permettent ainsi d'ajouter 
une touche personnelle !

Vous trouverez des instructions étape par étape ici :
https://emark.colop.com/faq/templates

Téléchargez l'un de nos modèles 
entièrement modifiables sur le site 
Web ...

1.

2. ... et personnalisez-le entièrement 
selon vos besoins et vos goûts !

Veuillez noter que les images des empreintes dans le catalogue peuvent 
différer des modèles réels à télécharger sur notre site web. Toutes les 
impressions peuvent toutefois être modifiées à votre gré dans l'application.

ajouter votre 
propre logo

déplacer 
le texte

changer 
la police

ajouter vos 
propres images

changer la 
couleur du texte

changer la 
taille du texte

modifier 
le texte

Sample Steet 5
  12345 Sample City
0123 456 789

Monday
Tuesday
Friday

08:00
13:00
08:30

12:00
17:00
11:30

-
-
-

Dr. Alexander Smith
Cardiologist

www.docsmith.com

Health_en_230
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COLOP e-mark®
LE SPÉCIALISTE DU BUREAU
Le compagnon idéal de la vie quotidienne au bureau pour tamponner des documents, 
étiqueter du matériel de bureau, imprimer des paquets et ajouter de la variété au bureau.
 
L'e-mark permet de nombreuses options pratiques pour l'utilisation au bureau :

• Changement rapide et flexible d'une impression à l'autre
• Logiciel Windows pour usage sédentaire
• Fonction automatique de la date et de l'heure
• Fonction de numérotation automatique
• Fonction d'impression en série des fichiers CSV
• Code QR et générateur de codes-barres dans l'application
• Vaste gamme d'étiquettes pour tous les types d'étiquetage
• Une variété d'images motivantes et drôles pour un message  
 légèrement différent.
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taille de l'empreinte d'origine

MODÈLES D'EMPREINTES "BUREAU"

taille de l'empreinte 
d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/office
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COLOP e-mark®
LE TAMPON DU CABINET D'AVOCATS
L'e-mark offre de nombreux avantages pour de nombreux domaines  
d'application dans les cabinets d'avocats, les notaires, etc.

• Changement souple et rapide entre les empreintes spécifiques  
 des cabinets d'avocats 
• Logiciel Windows pour usage sédentaire 
• Fonction automatique de la date et de l'heure 
• Fonction de numérotation automatique 
• Fonction d'impression en série des fichiers CSV 
• Étiquetage des dossiers, chemises, étagères, etc. 
• Apporte plus de couleur et de variété dans la vie de bureau
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MODÈLES D'EMPREINTES "CABINET D'AVOCATS"
Téléchargement de modèles :

 https://emark.colop.com/templates/lawoffice
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COLOP e-mark®
LE TAMPON D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE
L'assistant parfait pour tout responsable qualité pour imprimer rapidement  
et de manière flexible un grand nombre d'objets testés directement ou à l'aide 
d'étiquettes.

L'utilisation de l'e-marK présente de nombreux avantages :

• Changement rapide et flexible entre les différentes impressions  
 de test et de contrôle
• Grande mobilité grâce à la batterie rechargeable intégrée
• Logiciel Windows pour usage sédentaire
• Fonction automatique de la date et de l'heure
• Fonction de numérotation automatique
• Utilisation flexible des couleurs et des symboles pour mieux  
 mettre en évidence les informations.
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MODÈLES D'EMPREINTES "INSPECTION ET CONTRÔLE"

LE TAMPON D'INSPECTION ET DE CONTRÔLE

Téléchargement de modèles :
 https://emark.colop.com/templates/inspect
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COLOP e-mark®
LE NUMÉROTEUR AUTOMATIQUE
Plus de mains sales grâce au réglage manuel de la numérotation consécutive. 
L'e-mark modifie la numérotation de manière indépendante et entièrement automatique.

L'e-mark rend la numérotation beaucoup plus facile :

• Fonction de numérotation automatique 
• Changement rapide et flexible entre les empreintes 
• Logiciel Windows pour usage sédentaire 
• Combinaison avec la fonction automatique de date et d'heure 
• Choix flexible des couleurs dans l'impression 
• Idéalement adapté à une utilisation mobile, par exemple dans un entrepôt 
• Possibilité d'utiliser des codes de couleur - par exemple pour différencier  
 les groupes de produits 
• L'impression directe sur des boîtes en carton, des sacs en papier et  
 diverses surfaces, telles que le bois ou les textiles, est possible.
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MODÈLES D'EMPREINTES DE  "NUMÉROTATION"
Téléchargement de modèles :

https://emark.colop.com/templates/numbering
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COLOP e-mark®
DANS L'HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION
En tant qu'outil de marketing parfait dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, 
l'e-mark peut personnaliser de nombreux articles à votre goût, tels que les rubans, les 
menus, les serviettes, les horaires quotidiens et bien plus encore.

L'e-mark offre une variété d'options pour l'utilisation  
dans les hôtels et restaurants :

• Changement rapide et flexible entre les marques 
• Logiciel Windows pour usage sédentaire 
• Fonction automatique de la date et de l'heure 
• Fonction de numérotation automatique 
• Fonction d'impression en série des fichiers CSV 
• Code QR et générateur de codes-barres dans l'application 
• Impressions en couleur et personnalisables - notamment pour  
 votre propre logo.
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MODÈLES D'EMPREINTES  "HÔTEL ET RESTAURANT"

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/hotel
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COLOP e-mark®
DANS LES AGENCES  
ET LORS D'ÉVÉNEMENTS
Qu'il s'agisse d'imprimer des bracelets d'entrée, des cartes, des t-shirts d'équipe 
ou des serviettes, l'e-mark offre d'innombrables domaines d'application pour 
toutes sortes d'événements.

L'e-mark en tant qu'imprimante d'événement et d'agence est polyvalent :

• Changement rapide et flexible d'une impression à l'autre 
• Fonction automatique de la date et de l'heure 
• Compact et mobile grâce à la batterie intégrée 
• Fonction de numérotation automatique 
• Fonction d'impression en série des fichiers CSV 
• Code QR et générateur de codes-barres dans l'application 
• Impressions personnalisables en couleur.
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MODÈLES D'EMPREINTES "ÉVÉNEMENT ET AGENCE"

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
 https://emark.colop.com/templates/event
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COLOP e-mark®
DANS LES SOINS DE SANTÉ
L'e-mark est l'outil idéal pour les médecins, les pharmaciens,  
le personnel infirmier ou pour la gestion et l'administration  
des établissements de santé. Elle peut simplifier de nombreuses  
choses, notamment dans le cadre des relations avec les patients. 

L'e-mark peut être utilisé de diverses manières  
dans le secteur de la santé :

• Changement souple et rapide entre les empreintes
• Grande mobilité grâce à la batterie rechargeable intégrée
• Fonction automatique de la date et de l'heure
• Code QR et générateur de codes-barres dans l'application
• Impression sur les bracelets des patients ou les masques jetables
• Une impression flexible des étiquettes pour une organisation plus facile
• Étiquetage des vêtements et équipements de travail
• Une aide supplémentaire à l'organisation grâce à une coloration flexible
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MODÈLES D'EMPREINTES  "SOINS DE SANTÉ"

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/health
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE À RUBAN
La solution idéale lorsqu'il s'agit d'imprimer sur des rubans. Il n'y a aucune  
limite à la conception de rubans cadeaux, de rubans d'emballage avec votre 
logo ou de rubans saisonniers, qu'ils soient courts ou longs. 

Grâce à sa polyvalence, l'e-mark est parfait pour  
l'utilisation comme imprimante à ruban :

• Il apporte un certain "quelque chose" aux cadeaux,  
 aux fleurs ou aux cartes de vœux
• Changement rapide et flexible entre les empreintes
• Logiciel Windows pour usage sédentaire
• Impressions personnalisables en couleur
• Choix de nombreuses vignettes, couleurs, polices et  
 formes pour concevoir votre empreinte

Idéal pour être utilisé avec le guide ruban de l'e-mark COLOP
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MODÈLES D'EMPREINTES "RUBANS"
Téléchargement de modèles :

 https://emark.colop.com/templates/ribbons
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COLOP e-mark®
SYSTÈME PROFESSIONNEL D'IMPRESSION         
                                        AU ROULEAULa station de ruban COLOP e-mark® permet à l'e-mark de se 
comporter comme une imprimante à rouleau professionnelle 
sans rien perdre de ses capacités de flexibilité. 

Que vous souhaitiez imprimer un rouleau complet ou juste un nombre 
aléatoire d'étiquettes ou d'impressions sur votre ruban, l'e-mark répond 
au besoin intense d'individualisation, de flexibilité et d'efficacité d'une 
manière unique et inédite. Utilisez l'un de nos modèles pour modifier 
et définir la longueur d'impression ou le nombre d'empreintes que 
vous souhaitez produire dans le logiciel.

• Changement flexible et rapide entre les empreintes
• Impressions personnalisables en couleur
• Longueur réglable ou répétition des impressions
• Design attrayant et peu encombrant
• Rapide et facile à utiliser.
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MODÈLES D'EMPREINTES "STATION À RUBANS"
Téléchargement de modèles :

https://emark.colop.com/templates/ribbonstation
https://emark.colop.com/templates/ribbonstation10

Rubans 10Rubans 15/25
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES SANS FIN
Créez vos étiquettes avec des images, des couleurs et des polices différentes ou 
marquez des objets dans votre bureau, votre cuisine ou votre atelier et bien plus 
encore. Vous pouvez étiqueter les vêtements des enfants, du personnel ou des 
membres du club comme vous le souhaitez, personnaliser les étiquettes textiles 
et rendre l'impression résistante au lavage en la repassant.

L'e-mark facilite l'impression des étiquettes grâce  
à son fonctionnement souple et simple :

• Changement rapide et flexible d'une impression à l'autre 
• Logiciel Windows pour usage sédentaire 
• Impressions personnalisables en couleur 
• Code QR et générateur de codes-barres dans l'application

Idéal pour être utilisé avec le guide du ruban de l'e-marque COLOP.
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MODÈLES D' "ÉTIQUETTES SANS FIN BLANCHES/TRANSPARENTES"

MODÈLES D' "ÉTIQUETTES TEXTILES SANS FIN"

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
 https://emark.colop.com/templates/endlesslabels

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/textilelabels
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES
Les feuilles d'étiquettes sont parfaites pour l'étiquetage des articles personnels, 
des produits faits à la main, pour l'utilisation comme autocollants d'information 
et bien plus encore. Il suffit de les imprimer, de les décoller et de les coller - et le 
tour est joué.

L'e-mark en tant qu'imprimante d'étiquettes  
offre de nombreux avantages :

• Changement rapide et flexible entre les différentes impressions 
• Logiciel Windows pour usage sédentaire 
• Fonction automatique de la date et de l'heure 
• Fonction de numérotation automatique 
• Impressions personnalisables en couleur 
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MODÈLES D'EMPREINTES POUR "FEUILLES D'ÉTIQUETTES"
Téléchargement de modèles :

https://emark.colop.com/templates/labelsheets
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE À BADGES
Qu'il s'agisse du lettrage d'étagères ou de systèmes de stockage similaires, de l'étiquetage 
flexible des prix, d'une étiquette cadeau ou d'un badge nominatif pour des événements tels 
que les foires commerciales et les congrès, les nouveaux badges COLOP e-mark Signs 
répondent aux besoins d'un large domaine d'application.

Grâce au format de 18 mm de hauteur, les badges peuvent être facilement insérées dans l'encoche 
de la règle COLOP e-mark et peuvent donc être imprimées avec un positionnement précis. 

Les badges avec bande autocollante déjà appliquée peuvent être utilisés de manière très 
pratique pour le lettrage des rayons. Les petits badges avec un trou perforé sont prêts 
à être utilisés pour créer rapidement des porte-clés ou des badges uniques.

• Une utilisation vraiment mobile
• Impressions personnalisables en couleur
• Changement flexible et rapide entre les impressions
• Résistant aux éclaboussures et aux solvants
• Résistant aux rayures.
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MODÈLES D'EMPREINTES "BADGES 45 mm"

MODÈLES D'EMPREINTES "BADGES 80 mm"

Téléchargement de modèles :
 https://emark.colop.com/templates/signs45

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/signs80

orig. imprint size
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE À BRACELET
Qu'il s'agisse de bracelets pour des événements, des manifestations 
sportives, des fêtes privées ou le secteur de la santé, l'e-mark apporte 
une bouffée d'air frais grâce à des impressions personnalisées.

L'e-mark en tant qu'imprimante de bracelet  
peut être utilisé dans de nombreux domaines :

• Changement rapide et flexible d'une impression à l'autre
• Fonction automatique de la date et de l'heure
• Fonction de numérotation automatique
• Impressions en couleur et en pleine surface
• Personnalisation illimitée
• Idéal pour les petits événements - commence avec un lot de taille 1

Idéal pour l'utilisation de la règle COLOP e-mark
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MODÈLES D'EMPREINTES DE "BRACELETS"
Téléchargement de modèles :

https://emark.colop.com/templates/wristbands
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COLOP e-mark®
L'IMPRIMANTE DE CARTES
Qu'il s'agisse de cartes de prix pour le comptoir, de cartes de visite 
personnalisées, d'employés, de visiteurs, de membres ou de cartes annuelles, 
l'e-mark est prête avec cette extension pour le monde de l'impression de cartes.
Avec l'outil d'impression multiligne COLOP e-mark, l'impression 
de cartes devient un jeu d'enfant. 

• Impression de cartes au format standard 85,5 x 55 mm
• Imprimez des cartes exclusives même à l'unité. 
• Résistant aux éclaboussures et aux solvants  
 (avec des cartes en plastique)
• Résistantes aux rayures
• Impressions personnalisables en couleur
• Impression de cartes avec différents degrés de sécurité.
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 MODÈLES  D'EMPREINTES "IMPRIMANTE À CARTES".
Téléchargement de modèles :

https://emark.colop.com/templates/cards

- 33 -

https://emark.colop.com/templates/cards


COLOP e-mark®
POUR LES PERSONNES CRÉATIVES
L'e-mark peut également être utilisé avec l'application e-mark create. 
Cette application est plus colorée en comparaison et est destinée à 
l'utilisation privée de l'e-mark.
 
• Des fonctions sélectionnées et pratiques pour une  
 utilisation rapide et facile 
• Impressions personnalisables en couleur 
• Laissez-vous inspirer par les modèles ou créez  
 des designs à partir de vos propres idées
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MODELES D'EMPREINTES "CREATE"

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

taille de l'empreinte d'origine

Téléchargement de modèles :
https://emark.colop.com/templates/create
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Cartouche de remplacement 3 couleurs C2 HI-LX
La cartouche d'encre tricolore (HP) permet d'imprimer 
en couleur sur presque toutes les surfaces absorbantes, 
notamment pour les applications créatives et dans  
le secteur privé.

• Tricolore : cyan, magenta, jaune
• Qualité d'impression : 600 dpi
• Jusqu'à 1 500 impressions (en fonction  
 de la conception de l'impression)
• Très fiable si elle n'est pas utilisée quotidiennement,  
 notamment pour les applications créatives.
• Facile à remplacer en quelques étapes simples
• Nettoyage minimal requis

CONSOMMABLES CONSOMMABLES
Cartouche de remplacement 3 couleurs C1
La cartouche d'encre tricolore (HP) permet de réaliser 
des impressions en couleur sur presque toutes les 
surfaces absorbantes, notamment pour une 
utilisation quotidienne au bureau ou dans le 
cadre professionnel.

• Tricolore : cyan, magenta, jaune
• Qualité d'impression : 600 dpi
• Jusqu'à 5 000 impressions (en fonction de la conception de l'impression)
• Pour un usage professionnel, intensif et régulier
• Facile à remplacer en quelques étapes simples
• Cycles de nettoyage automatiques et manuels

Encre UV
Les empreintes réalisées avec l'encre UV ne 
deviennent visibles que lorsqu'elles sont éclairées 
par une lampe UV. Elle est parfaite pour diverses 
applications de sécurité ou pour une utilisation 
surprenante lors d'événements.

• 600 dpi
• Jusqu'à 5000 empreintes
• Facilement interchangeable en quelques étapes simples 

Badges en plastique 80 mm et 45 mm avec film adhésif
et Badges plastique 45 mm avec trou poinçonné
Les badges adhésifs sont le produit parfait pour une large 
gamme d'applications pour étiqueter et organiser votre 
monde. Les badges avec un trou perforé sont parfaits pour 
les porte-clés ou les porte-noms.

• Idéal pour une utilisation avec la règle e-mark.
• Couleur : blanc
• Un revêtement spécial les rend résistants à l'eau, 
 aux éco-solvants et aux rayures.

Encre noire pigmentée
L'encre noire pigmentée offre un noir pur résistant à l'eau  
et aux solvants, et donc à l'épreuve pour les documents certifiés 
conformément à la norme DIN ISO 14145.

• Noir pur
• 600 dpi
• Jusqu'à 6500 impressions
• Facilement interchangeable en 
 quelques étapes simples

Ne convient pas aux produits suivants 
de la gamme de produits COLOP e-mark :
• Cartes et badges en plastique -  
 réf. 156480, 156477, 156478, 156479
• Etiquette sans fin blanche brillante et transparente - 
 N° d'article 155361, 155362

Cartes en plastique et en papier
Les cartes en plastique 
et en papier sont idéalement 
adaptées pour être insérées 
dans l'outil d'impression 
multiligne.

• Le format standard des  
 cartes de crédit (format ID1) 
• Couleur : blanc 
• Le revêtement spécial des cartes en 
 plastique les rend résistantes à l'eau, 
 aux éco-solvants et aux rayures.

Rubans 10/15/25 mm
Les rubans de coton peuvent être imprimés avec l'e-mark  
et sont disponibles en trois tailles de ruban courantes.

• 100% coton de haute qualité
• Idéal pour une utilisation avec les trois guides de rubans e-mark
• Taille : 10/15/25 mm x 25 m
• Couleur : blanc
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CONSOMMABLES
Étiquettes textile sans fin  
Les étiquettes textiles sans fin sont lavables et il suffit  
de les repasser sur la pièce de textile correspondante.
• Idéal pour une utilisation avec le  
 guide du ruban e-mark
• Couleur : blanc
• Taille : 15 mm x 8 m
• Attention : les étiquettes textiles ne sont  
 pas adaptées au séchage en tambour !

Et c'est ainsi que cela fonctionne :
1.  Imprimer sur l'étiquette (de préférence à l'aide d'un guide de ruban)
2.  Découpez l'étiquette et placez-la sur le vêtement
3.  Poser du papier sulfurisé sur le dessus
4.  Repassez-la - 5-10 secondes à 110-115 ° C

Etiquettes sans fin blanches/transparentes
Les étiquettes sans fin se présentent sous forme de rouleaux  
et sont fabriquées dans un matériau spécial qui rend les  
empreintes résistantes aux rayures et aux éclaboussures. 
Les étiquettes autocollantes adhèrent fermement au papier, 
au carton, au plastique, au verre, au métal et à d'autres matériaux 
similaires.

• Idéal pour une utilisation avec le guide du ruban e-mark
• La couleur : Disponible en blanc brillant et transparent
• Taille : 14 mm x 8 m
• Les étiquettes sont facilement détachables

Bracelets pour événements et fêtes
Les bracelets attirent l'attention lors de fêtes, d'événements 
ou d'autres occasions et peuvent être imprimés rapidement et 
facilement avec l'e-mark. En outre, ils peuvent être très utiles 
pour l'organisation. Le matériau spécial garantit une impression 
résistante aux rayures et aux éclaboussures. Pour de meilleurs 
résultats, nous recommandons d'imprimer avec la règle e-mark.

• 100 bracelets par paquet (10 feuilles de 10 bracelets  
 chacune à détacher)
• Taille du bracelet : 19 x 250 mm
• Matériau pour jet d'encre Polyart
• Imprimez toujours sur la bande inférieure, déchirez et imprimez  
 la bande inférieure suivante (le capteur ne peut pas détecter de  
 mouvement sur le matériau)

Feuilles d'étiquettes
Les étiquettes autocollantes adhèrent fermement au papier, 
au carton, au plastique, au verre, au métal et aux matériaux 
similaires. Elles sont très faciles à imprimer avec l'e-mark.

• 10 feuilles A4 de 30 étiquettes chacune
• Taille de l'étiquette : 48 x 18 mm
• Repère de chaque étiquette comme aide au positionnement
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ACCESSOIRES

La station de rubans
La station à ruban permet à l'e-mark de se comporter comme une 
une imprimante professionnelle à rouleau sans perdre ses qualités 
de flexibilité.

• Réglage de la longueur ou de la répétition des impressions
• Design attrayant et peu encombrant
• Utilisation rapide et facile
• Comprend les trois tailles du 
 Guide-ruban e-mark

La station à ruban ne 
peut être utilisée qu'avec 
des impressions générées 
à partir des modèles de la 
nouvelle catégorie de station 
à ruban respective dans le 
logiciel et l'e-mark COLOP® !

4. Open bottom latch

15
38

9
2

3. Remove pull tab

1. Remove top cover

6. Insert cartridge

5. Remove foil

8. Re-insert battery

2. Remove battery

7. Close bottom latch

e-markQuick Setup Guide

10. Turn on device

12. Put back into docking station
13. Download the app 

 and follow the steps 
 in the app

Download user manual on: 
https://emark.colop.com/usermanual

COLOP Stempelerzeugung 
Skopek GmbH&Co.KG

  Dr.-Arming-Straße 5, 4600 Wels, Austria 

Website: emark.colop.com
Customer Service:

emark.colop.com/customerservice

APP-download for IOS and Android 

devices and Windows PC: 
https://getemarkapp.colop.com

1 2

1

2

9. Close top cover

11.  Print a test image and compare it 

 to the imprint below to verify quality
How to put the e-mark into operation: 

https://emark.colop.com/faq/setup

ema
rk5a

0123

your
pass

word

your
pass

word

CHECK
FAQ

Étui de protection
Le boîtier compact protège l'e-mark contre  
les rayures, les petites bosses, la saleté, la pous-
sière et les éclaboussures d'eau et  
facilite le transport de l'e-mark.

• Matériau léger et robuste
• Couleur : Noir
• Dimensions L x l x H :  
 125 x 90 x 80 mm

Règle
La règle est un accessoire de support pratique, 
surtout sur les surfaces très petites, inégales 
ou difficiles à imprimer.

• Couleur : Topaze fumée/
 transparent
• Dimensions L x l x H : 
 276,9 x 103,4 x 6 mm

Guide Ruban
Grâce au Guide Ruban, les rubans peuvent être personnalisés  
très rapidement et facilement. Il suffit d'enfiler le ruban dans  
le guide et de déplacer l'e-mark vers la droite ou la gauche avec  
le guide du ruban.

Ensemble 15 + 25 mm
• Couleur : Topaze fumée/
 transparent
• Ensemble de 2 tailles  
 différentes (15 et 25 mm)
• Idéal pour l'impression  
 sur les rubans e-mark

10 mm
• Couleur : Topaze fumée/ 
 transparent
• 1 taille (10 mm)

Attention : La largeur du ruban est plus petite que le champ 
Éditeur de l'application. Ajustez l'impression à la largeur du ruban 
pour éviter d'imprimer sur la base d'impression.

Outil d'impression multilignes 
L'Outil d'Impression Multilignes 
permet l'impression professionnelle 
de diverses cartes, telles que 
les cartes de visite, les cartes 
d'accès, les cartes de bons 
et bien plus encore.

• Cartes au format 80 x 50 mm
• Des rails de guidage pour un 
 positionnement parfait 

Cet outil est uniquement 
compatible avec le COLOP e-mark.

Kit e-mark

Contenu :
• COLOP® e-mark  
 blanc ou noir
• Cartouche d'encre pour les  
 impressions en couleur
• Adaptateur secteur
• Câble USB
• Guide d'installation rapide avec des liens pratiques pour  
 l'installation de l'application e-mark. Le numéro d'identification  
 personnel de l'e-mark et le mot de passe se trouvent sur cette  
 instruction.
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Référence Produit

153117 e-mark noir UE

153111 e-mark blanc UE 

153562 Cartouche d'encre

155246 Encre noire pigmentée

155248 Encre UV

156664 Ink cartridge C2 HI-LX 

155361 Des étiquettes sans fin blanches et brillantes

155362 Des étiquettes sans fin transparentes

155543 Etiquettes textiles sans fin

153559 Feuilles d'étiquettes A4

156477 Badges en plastique 80 mm avec film adhésif

156478 Badges en plastique 45 mm avec film adhésif

156479 Badges en plastique 45 mm avec trou perforé

155755 Ruban de coton 10 mm  

154921 Ruban de coton 15 mm

154922 Ruban de coton 25 mm

Référence Produit

155049 Bracelets

156481 Cartes en papier

156480 Cartes en plastique

153546 Étui de protection

155449 Règle

155886 Guide ruban 10 mm  

154886 Jeu de guide-ruban 15 + 25 mm

155719 Outil d'impression multilignes

156271 Station de ruban

153576 Adaptateur électrique UE

153572 Batterie noire

153589 Station d'accueil noire

153590 Station d'accueil blanche
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