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La manière la plus rapide et la plus
conviviale de créer des cachets...
et de faire des bénéfices !

15+
styles

Caractéristiques matérielles:

Caractéristiques logicielles:

• Technologie Xenon Flash

• Compatible avec Windows 2000 Professionnel, XP
Professionnel, XP Edition familiale et Vista

• Écran LCD 1x15 caractères
• Crée un cachet pré-encré en quelques minutes*

87
cadres

• Tiroir pour ébauches (contient jusqu'à 50 feuilles
d'ébauche)

• Importation de fichiers BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO,
DIB et WMF
• Supporte toutes les polices True Type

• Crée des étiquettes ID pour une identification aisée
des cachets

• Supporte les photos numériques

• Interface série et USB

• Plus de 150 modèles de cachets professionnels

• Fonctions supérieures de dessin graphique

• Alimentation intégrée AC 220 - 240V
* Les cachets nécessitent une période de vulcanisation après leur création avant
de pouvoir être utilisés.
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SC-2000
avec USB

Système professionnel de création de cachets

Donnez un cachet spécial à vos bénéfices
Que vous soyez un fabricant de cachets réputé, un copy shop, un service express ou un
revendeur de fournitures de bureau, ou que vous soyez en train de lancer votre propre entreprise,
nous avons l'appareil qui fera forte impression. Le Brother Stampcreator PRO™ permet de
créer des cachets pré-encrés rapidement, ce qui en fait l'appareil offrant la
meilleure marge du marché.

SC-2000
avec USB

Ce système simple et révolutionnaire comprend des
composants de qualité inégalée qui garantissent un
fonctionnement et une fiabilité à toute épreuve à très long
terme. En outre, le Brother Stampcreator PRO™ est
suffisamment compact pour pouvoir être transporté,
optimalisant ainsi votre service express dans un
encombrement minimal.

6étapes faciles pour créer un cachet
1Créez une image

Démarrez le logiciel Stamp Editor sur votre ordinateur. Créez simplement une image
demandée par votre client, qu'il s'agisse d'un texte, d'un graphique, d'une photo,
d'un logo ou d'une signature.

tailles différentes
11
12mm
x
12mm

34mm x 58mm
20mm
x
20mm

2Transfert unique de l'image

Le Stampcreator PRO™ transfère instantanément l'image de votre écran sur un film
transparent qui sera chargé automatiquement à partir du tiroir interne. Le transfert
thermique à 600dpi permet de reproduire tous les détails de vos graphiques. Ouvrez
la fenêtre et vous verrez le film (maître positif) du cachet positionné au-dessus du
dispositif Xenon Flash.

10mm x 60mm

30mm x 30mm
22mm x 60mm

Utilisation aisée
Le Brother Stampcreator PRO™ est incroyablement facile à utiliser. Il suffit de
quelques minutes pour créer un cachet professionnel personnalisé, ce qui vous
donne un avantage évident sur vos concurrents. Qu'il s'agisse de transformer des
signatures, des graphiques, du texte, des logos, voire même des photos en
cachets pré-encrés, vous disposez de l'équipement idéal pour offrir un service
rapide et hautement professionnel à vos clients pendant qu'ils attendent. En fait,
Brother peut vous aider à placer sur un cachet toutes les créations sur ordinateur.

Flexibilité totale
Non seulement votre client est en mesure d'obtenir un cachet pré-encré en
quelques minutes, mais il peut également choisir parmi 11 tailles et 4 couleurs
différentes; noir, bleu, rouge et vert*. Pour accroître encore la flexibilité, vos clients
et vous pouvez déjà choisir parmi 150 cachets pré-encrés différents ou vous
pouvez les utiliser comme base de création d'un concept individuel. On ne peut
faire plus simple.

3Insérez un cachet vierge

14mm x 38mm
27mm x 70mm

Insérez un cachet vierge dans le réceptacle prévu à cet effet au-dessus du dispositif
Xenon flash.

40mm x 40mm

4Fermez le couvercle du réceptacle de création

40mm x 90mm

Lorsque ce couvercle est fermé, le dispositif Xenon flash se déclenche
automatiquement.
18mm x 50mm

Il n'est donc pas étonnant de voir le Stampcreator PRO™ donner un cachet
spécial à vos bénéfices.

5Le cachet complet
Caractéristiques du cachet :
• Qualité élevée assurée par une résolution professionnelle de 600dpi

La surface du cachet est fabriquée dans un caoutchouc photosensible spécialement
conçu pour le Brother Stampcreator PRO™. La lumière du dispositif Xenon Flash
provoque le colmatage de millions de micropores dans le cachet. Seuls les pores
protégés par l'impression en noir sur le film maître positif restent ouverts.

• Flexibilité totale avec 11 tailles et 4 couleurs* de différentes cachets
• Cachets pré-encrés propres (aucun tampon encreur requis) qui impriment
chaque fois des images parfaitement nettes et sèches
• Pratiquement inusable, permet 50.000 impressions avec ré-encrage adéquat
• Fiabilité assurée par du caoutchouc durable et une image en microrelief qui
vous donne toujours la même image cohérente
• Cohérence assurée par un contrôle microporeux qui donne chaque fois la même
quantité d'encre
• Solution rechargeable facile, rapide et parfaitement propre

*Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur Brother local.

6Prêt à être utilisé

Le fait d'attacher et d'enfoncer le mécanisme du cachet a pour effet d'ouvrir le réservoir
d'encre intégré dans la base du cachet. Maintenez le cachet debout pour laisser
s'écouler toute l'encre. Après une brève "période de vulcanisation"*, l'encre est absorbée
par le matériau du cachet et ce dernier est prêt à être utilisé. L'étiquette d'identification
du cachet peut être imprimée de la même manière par le Stampcreator PRO™.
* La "période de vulcanisation" est le temps de repos requis par le cachet après sa création, avant de pouvoir l'utiliser. Cette "période de
vulcanisation" varie en fonction de la couleur et de la taille du cachet et de la température ambiante. Pour raccourcir cette période,
maintenez le cachet debout dans un environnement chauffé.

Rentabilité, simplicité, flexibilité

