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Zertifikate

Machine à signer automatique Universelle Caractéristiques
•

Reproduction de signatures,
textes, dessins, etc.

•
Surface d’écriture 18 x 9 cm

•
Compatible avec tout stylo
de diamètre jusqu’à 16mm

•
Pression de stylo ajustable

•
Vitesse d’écriture réglable

•
Support de clés USB
Standard / sécurisé

•
Chiffrement des fichiers de

signature/texte avec utilisation
limitable à une seule machine

•
Multiple fichiers texte/signature

par clé USB
•

Écran tactile LCD avec
visualisation écran de la signature

•
Redimension, rotation, déformation
de signature, directe sur la machine

•
Signatures uniques par

modification de tracés au hasard
•

100 utilisateurs possibles
•

Protection par mot de passe
•

Historique d’utilisation des comptes
utilisateur, signature, horodatés

•
Alimentation papier automatique avec

capacité jusqu’à 700 pages A4 80g
•

Dimensions 57 x 36 x 49 cm
•

Poids 30 kg
•

Conçue et fabriquée en France

La machine à signer Universelle est destinée à des quantités plus 
importantes de signatures et de textes manuscrits. Constituée d'une 
tête d'écriture et d'un chargeur de papier, elle peut traiter 
automatiquement jusqu'à 700 documents. L'avance papier peut être 
réglée pour écrire sur plusieurs parties de la même feuille, et ainsi 
sur chaque exemplaire du travail. Un capteur en option peut 
détecter la fin d'une lettre imprimée à signer en dessous, même 
lorsque la longueur de la lettre varie.

Les fonctions de sécurité de l’Universelle autorisent un 
administrateur à créer jusqu’à 100 comptes utilisateur protégés par 
mot de passe. Chaque compte utilisateur enregistre un type de 
papier et un travail, ce qui permet
un rappel direct des réglages d’un travail, simplement en se 
connectant.

Le processus de production est simple : Insérez la clé USB / 
Connectez vous / ajoutez un stylo / ajoutez du papier / appuyez sur 
Start !

L’écran tactile LCD de l'Universelle permet de sélectionner 
directement et de prévisualiser la signature ou les fichiers texte à 
écrire. 

Les fonctions d'édition avancées permettent de redimensionner, 
faire pivoter et déformer directement le texte ou la signature sur la 
machine et l’adapter au document, sans recourir à un ordinateur.

Notre fonctionnalité exclusive d’écriture unique donne à 
l'Universelle la capacité de modifier aléatoirement les traits du stylo 
afin que la signature sur deux documents consécutifs ne jamais 
identiques.
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