
Les tablettes de signature Sig100 et 

Sig200 d’Evolis ont été conçues pour 

capturer des signatures électroniques de 

manière rapide, effi cace et sécurisée.

En quelques secondes, la signature de 

vos interlocuteurs est enregistrée pour 

de multiples usages : pièces d’identité, 

signature et validation de tout type de 

documents électroniques même lors de 

déplacements.

La production de documents papier est 

ainsi réduite, les process optimisés et 

l’image de marque de votre organisation 

renforcée.

Sig100 et Sig200 sont idéales pour :

  Administrations et gouvernements : 
documents d’identité, formulaires 
d’inscription

  Entreprises : contrats, gestion des 
employés et visiteurs

  Banques et assurances : ouvertures de 
comptes, contractualisation de prêts

  Commerces : validation de paiements, 
programmes de fi délité

  Santé : formulaires d’admission, 
comptes-rendus médicaux

  Tourisme et loisirs : inscriptions, arrivées 
et départs

PRÉCISION ET SÉCURITÉ 
Les tablettes Sig100 et Sig200 numérisent 
les signatures en haute résolution et rendent 
également possible l’enregistrement de 
données biométriques (pression, vitesse 
d’écriture...) permettant ainsi des analyses 
graphologiques. 

Le transfert des données entre les tablettes 
et l’ordinateur est entièrement sécurisé par 
un cryptage AES (Advanced Encryption 
Standard). 

SIGNATURE NATURELLE
Dotées d’un grand écran et d’un revêtement 
spécifi que, les tablettes Sig100 et Sig200 
procurent une sensation d’écriture naturelle. 
La signature est affi chée en temps réel sur 
l’écran et la lisibilité est optimisée quel que 
soit l’environnement, grâce à l’affi chage rétro 
éclairé. 

VECTEUR DE COMMUNICATION
Les tablettes Evolis permettent d’affi cher des 
textes et des images.

L’utilisateur peut visualiser le document 
qu’il signe sur la tablette Sig200. Grâce à la 
fonction diaporama de cette dernière, vous 
pouvez également affi cher des messages 
publicitaires en couleur.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Compactes et fi nes, les tablettes de 
signature Evolis s’intègrent parfaitement 
à tout environnement de travail et sont 
également vos alliées pour des utilisations 
mobiles. Reliées directement à votre 
ordinateur via un port USB, Sig100 et Sig200 
sont automatiquement reconnues et ne 
nécessitent pas de branchement sur secteur. 

FACILITÉ D’INTÉGRATION
L’intégration dans vos systèmes IT et 
applications existants est facilitée par 
les APIs et le SDK très complet mis à 
disposition gratuitement.

INVESTISSEMENT DURABLE
Sig100 et Sig200 sont robustes, la plus 
grande attention ayant été portée aux 
matériaux qui les composent. Leur surface 
résiste aux rayures pour une longévité 
maximale et la garantie de 2 ans vous assure 
un investissement à long terme. 

LES TABLETTES DE SIGNATURE 
ALLIANT SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

INTÉGREZ DES SIGNATURES 
DIRECTEMENT SUR VOS CARTES 

Les tablettes Sig100 et Sig200 
permettent, via une imprimante à 
cartes Evolis et un ordinateur, d’intégrer 
directement une signature dans le 
design de la carte et d’augmenter ainsi 
le niveau de sécurité de cette dernière.
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EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Shanghai - infochina@evolis.com

www.evolis.com

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 Écran rétro éclairé
 Affichage monochrome (Sig100) ou couleur (Sig200) 
 Design ergonomique extra plat 
 Surface lisse 
 Traitement anti-rayures 
 Affichage de la signature en temps réel 
 Connexion à l’ordinateur via un port USB 2.0 
 Stylet standard
 Attache flexible anti-torsion 

AFFICHAGE 
 Écran rétro éclairé 

 Sig100 :
	 	 •	Taille	:	4’’	(10,5	cm)
	 	 •	Écran	LCD	monochrome
	 	 •	Résolution	:	320	x	160	pixels
	 	 •	Taille	des	pixels	:	0,275	mm
	 	 •	Surface	:	95	x	47	mm	

 Sig200 :
	 	 •	Taille	:	5’’	(12,7	cm)
	 	 •	Écran	TFT	couleur
	 	 •	Résolution	:	640	x	480	pixels	
	 	 •	Taille	des	pixels	:	0,0529	x	0,1587	mm	
	 	 •	Surface	:	101	x	76	mm
 Affichage des statuts via 2 LEDs 

CAPTEUR 
  Surface de signature active :  
95	x	47	mm	(Sig100)	/	100	x	75	mm	(Sig200)	
	 	Linéarité	:	+/-	1,5	%	dans	les	directions	x,	y	et	z	
  1024 niveaux de pression 

NUMÉRISATION 
	 	Taux	d’échantillonnage	externe	:	500	échantillons	4D	par	
seconde (coordonnées x, y, vitesse et pression) 

  Taux d’échantillonnage interne : 6000 échantillons par seconde 
  Résolution : 1040 dpi non interpolés

PORTS / CONNECTIVITÉ 
  HID (Human Interface Device) USB 2.0 full-speed (12 Mbps), 
compatible avec les versions précédentes 

  Plug’n’Play : aucune installation de pilote requise 

SÉCURITÉ 
  Transfert sécurisé des données entre la tablette et l’ordinateur  
par cryptage AES 

  Signature RSA et cryptage RSA dans la tablette 
  Numéro de série interne unique 

LOGICIEL 
  Systèmes d’exploitation compatibles :
	 	 •		Windows™	XP	32/64,	W7	32/64,	W8	32/64,	 

Server	2003,	2008
	 	 •	Linux	
  SDK gratuit sur demande : 
	 	 •		Configuration	et	personnalisation	de	l’écran	
	 	 •	Définition	de	la	surface	de	signature
	 	 •	Capture	des	signatures	dans	différents	formats	d’images
	 	 •	Signature	RSA	dans	la	tablette
	 	 •	Documentation	disponible	sur	demande
	 	Pilote	TWAIN	gratuit	sur	demande	
	 	Logiciel	signoSign/2	en	option	pour	la	création	et	la	signature	
de documents PDF sécurisés 

MÉMOIRE (SIG200) 
  Mémoire interne pour diaporamas : jusqu’à 10 images

CERTIFICATIONS, DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
  CE, FCC 
  RoHS 
	 	DIN	EN	60950-1,	DIN	EN	61000-6-1,	DIN	EN	61000-6-3	

ALIMENTATION 
 Via port USB, pas d’alimentation sur secteur 

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION 
	 	Température	min/max	de	fonctionnement	:	 
-	10°	/	60°	C	(14°	/	140°	F)	
	 	Température	de	stockage	:	-	25°	/	70°	C	(-13°	/	158°	F)
	 Humidité	:	90%	sans	condensation	
 Pression atmosphérique : > 700 hPa 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
 Tablette de signature 
	 Câble	USB	fixe	(1,5	m)	
 Stylet (standard)
 Support pour rangement vertical du stylet (Sig200) 

DIMENSIONS ET POIDS 
 Dimensions (H x l x P) : 
	 	 •	Sig100	:	10	x	160	x	120	mm	
	 	 •	Sig200	:	15	x	191	x	180	mm	
  Poids : 
	 	 •	Sig100	:	200	g	 
	 	 •	Sig200	:	356	g	

CONDITIONS DE GARANTIE 
 2 ans 

  Grande surface d’écriture et 
de visualisation : écran LCD 
monochrome	de	4’’	(95	x	47	mm)

  Très grande surface d’écriture 
et de visualisation : écran TFT 
couleur	de	5’’	(101	x	76	mm)

  Design extra-plat et surface lisse pour une signature naturelle

	 	Capture	de	données	:	500	Hz	et	1040	dpi	pour	une	haute	précision

  Connexion USB Plug’n Play

  Transfert de données crypté vers l’ordinateur

  Stylet standard pour un remplacement facilité

  Attache résistante anti-torsion pour une manipulation aisée

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

Avec	le	logiciel	SignoSign/2	en	option,	 
créez et signez un fichier PDF 

instantanément, de manière sécurisée.


