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Pour commander :

Quels sont nos objectifs ?

BDMI a au cœur de ses priorité la 
satisfaction de ses clients. Nos objectifs 
sont de :

1/ Prévenir et informer les risques de 
fraude par falsi�cation sur les moyens 
de paiements

2/ Renforcer le contrôle interne par le 
biais de solutions sécurisées

3/ Améliorer la productivité des 
di�érentes procédures de traitement 
des paiements

4/ Fournir des conseils sur les solutions 
les plus adaptées aux entreprises en 
matière de gestion des moyens de 
paiements et de démarche de lutte 
contre la fraude

Quels sont nos objectifs ?

BDMI a au cœur de ses priorité la Pourquoi choisir BDMI ?

Les 4 valeurs ajoutées de BDMI dans le 
secteur de la sécurisation des moyens 
de paiement sont :

1/ Le côté pratique de nos solutions: 
logiciel intuitif, gain de productivité, 
retour sur investissement

2/  La sécurité: plus de 100 000 
chèques sécurisés émis chaque 
année, solution sécurisée inviolable

3/  Le gain de temps procuré: 
rapprochements bancaires, 
comptabilité automatisée

4/  L’expertise de son équipe: un 
savoir-faire de plus de 20 ans, des 
talents qui se sont rassemblés pour 
o�rir à leurs clients une réelle 
expertise, des conseils et une vraie 
valeur ajoutée dans leurs choix de 
solutions de sécurisation.

Pourquoi choisir BDMI ?Pourquoi choisir BDMI ?

Les 4 valeurs ajoutées de BDMI dans le Les 4 valeurs ajoutées de BDMI dans le 

Bienvenue dans l’univers de BDMI,
Votre partenaire pour la gestion et la sécurisation 

de vos documents et moyens de paiement.
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La Sécurisation de vos documents et  moyens de paiements

Pour commander :
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La Sécurisation de vos documents et  moyens de paiements
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5 gammes de produits  
pour  le  t ra i tement  de vos  documents  

et  la  sécur isat ion de vos  moyens de paiement

Pour commander :

Vous avez en charge la gestion du courrier et des documents au sein de votre entreprise, vous 
avez à cœur de sécuriser les paiements réalisés à vos fournisseurs, vos salariés et autres tiers.

Que vous soyez dans les services généraux, dans la comptabilité, la �nance, le secrétariat, le 
juridique, la logistique, le commercial…

BDMI vous accompagne.

Logiciels 
d’impression sécurisée

Sécurisation 
des paiements

Traitement 
du courrier

Documents 
sécurisés

Services 
aux utilisateurs
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LOGICIELS D’IMPRESSION SECURISEE

• Logiciel d’impression sécurisée de chèques et 
  lettres-chèques.
• Interface d’impression de lettres-chèques

SECURISATION DES PAIEMENTS

• Détecteurs de faux billets
• Imprimantes
• Endosseurs de chèques
• Gaufreuses
• Machines à hologrammes

TRAITEMENT DU COURRIER

• Graveurs, Timbrage à sec
• Horodateurs, Marqueurs
• Perforeuses
• Mise sous enveloppe
• Destructeurs de papier
• Cercleuses

DOCUMENTS SECURISES

• Lettres-chèques
• Documents sécurisés
• Papier anti-fraude
• Enveloppes sécurisées

• Audit, Conseil
• Livraison
• Installation, Formation
• SAV, Maintenance, Hot line
• Consommables

SERVICES AUX UTILISATEURS

Sommaire
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LOGICIELS

Logiciels  d’ impression sécurisée

Pour commander :
• Logiciel d’impression sécurisée de chèques et lettres-chèques

• Interface d’impression de lettres-chèques
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J’établis mes chèques en toute 
simplicité.

« AICS ® édite mes chèques en toute 
sécurité, tout en augmentant ma 
productivité. »

AICS ® est :
Multi-Comptes
Multi-Utilisateurs
Multi-Devises
Multi-Sociétés
Rapports d’éditions de chèques
Sécurisés avec codes d’accès

Pack AICS ® 
Lettres-chèques 

Le logiciel d’impression AICS ®

- L’imprimante pour lettre-
chèque, avec toner magnétique

- Le toner magnétique pour 
imprimante

Pack AICS ® 
Virements

- le logiciel de virement AICS ® 
norme SEPA

Pack AICS 
Chèques manuels

Le logiciel d’impression AICS ®

- L’imprimante matricielle 
pour édition sur chéquier

- L’encre pour imprimante 
matricielle

Que propose le logiciel AICS ® ?

Le logiciel AICS ® permet l'édition de 
lettres-chèques, permet d’e�ectuer 
vos virements et permet d'intégrer 
des �chiers issus de votre logiciel 
comptable ou de saisir directement 
des paiements à la demande pour les 
chèques manuels.

Une fois les paiements émis, AICS ® 
peut alors imprimer des listings, des 
résumés, des rapports et générer des 
�chiers pour le rapprochement 
bancaire et la comptabilité. 

AICS ® a été conçu pour les 
entreprises désireuses de sécuriser 
leurs éditions de chèques .

Que propose le logiciel AICS Que propose le logiciel AICS 

Le logiciel AICS ® permet l'édition de 

Le logiciel AICS ® de BDMI : 
Automatisation 

de l’Impression Sécurisée de  chèquesde l’Impression Sécurisée de  chèques

Référence : BDMI-AICS
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Choisissez 
et compilez vos packs, selon vos modes de paiements :



Nous livrons ce système 
prêt à l’utilisation.
Vous n’avez aucune 
modi�cation comptable 
ou technique à faire.

Le logiciel AICS ® a de 
nombreux avantages :

Sécurité
Contrôle interne

Grande �exibilité
Rapports de suivi

Plusieurs signatures.

Le logiciel AICS ® a de Le logiciel AICS ® a de 
nombreux avantages :nombreux avantages :

Le logiciel AICS ® a été conçu pour les entreprises 
désireuses de sécuriser leurs éditions de chèques

Référence : BDMI-AICS
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A I C S  ®  :  

Intuitif   
Automatique   
Sécurisé 



I n t e r f a ce  i n f o r m a t i q u e   :

Connec tez  l 'unité  entre  votre  
ordinateur  et  l ' impr imante.  Réglez  
les  montants,  les  béné�cia i res  et  
la  posit ion de la  ou des  s ignatures,  
puis  exécutez  votre  programme 
d ’écr i ture  de chèque.  Les  chèques 
sont  impr imés,  protégés  et  s ignés  
en une seule  opérat ion,  dans  un 
environnement  contrôlé.

Boitier interface entre les données 
de votre logiciel comptable et votre imprimante

modes opératoires   :

Interface d’impression 
de lettres-chèques

B o i t i e r  s e u l  :

I l  su�t de connec ter  le  modèle  
BDMI- C3200 à  votre  impr imante 
matr ic ie l le  ou impr imante laser  
préférée.  Réglez  la  posit ion de la  
date,  montant ,  béné�cia i re,  la  
l igne de codage magnét ique CMC7 
et  la  ou les  s ignatures  et  
commencez à  émettre  des  chèques 
qui  auront  un aspec t  profess ionnel  
et  sécur isé.  Un c lavier  en opt ion 
vous permet  d 'a jouter  à  vos  
chèques,  les  informations  
complètes  de vos  béné�cia i res

Référence : BDMI-C3200 9

2  m o d e s  o p é ra t o i r e s   :

•  6  formats
•  3  s ignatures
•  1  poste

D a n s  l e  p r i x  d e  b a s e  s o n t  i n c l u s  :

Le boit ier  inter face entre  les  données  de votre  logic ie l  comptable  et  votre  
impr imante :

•  1 paramétrage               
•  2  intégrat ions  
•  1  ex trac t ion



SÉCURISATION 
DES PAIEMENTS

Pour commander :
• Détecteurs de faux billets
• Imprimantes
• Endosseurs de chèques
• Gaufreuses
• Machines à hologrammes
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Vous cherchez une façon moderne de remplacer 
la lampe UV traditionnelle qui ne vous o�re pas 
assez de sécurité ? Le BDMI-4M o�re toute la 
sécurité dont vous avez besoin. Détection par 4 
modes, UV,  Filigrane, Propriétés magnétiques et 
Fil métallique.
Il est également détecteur de faux passeports, 
fausses cartes d’identité et fausses cartes de 
crédit.
Le BDMI-4M est multidevises, notamment pour 
l'Euro, le dollar, le Franc CFA.

Détecteurs de faux billets

Détec teur  de faux bi l lets ,  
par  UV,  por table
Référence :  BDMI-Por table

Détec teur  St y lo
Référence :  BDMI-St y lo

Vous cherchez une façon moderne de remplacer 
la lampe UV traditionnelle qui ne vous o�re pas 

o�re toute la 
sécurité dont vous avez besoin. Détection par 4 
modes, UV,  Filigrane, Propriétés magnétiques et 

Il est également détecteur de faux passeports, 
fausses cartes d’identité et fausses cartes de 

Le BDMI-4M est multidevises, notamment pour 

BDMI 

vous propose le détecteur de faux billets 
BDMI-Portable : détecteur de faux billets, 
de diverses devises, et également détecteur 
de faux passeports, fausses cartes d’identité 
et fausses cartes de crédit. Le BDMI-Portable 
est multidevises, notamment pour l’Euro, le 
dollar, le franc CFA.

Le BDMI-Stylo est votre partenaire portatif 
idéal pour contrôler les faux billets. Ce stylo 
détecteur coloré est parfait pour un contrôle 
rapide de toutes les devises, en toute facilité. 

Si la barre tracée sur le billet se colore, vous 
venez de découvrir un faux billet. Si la barre 
s’estompe et s’e�ace, le billet est un vrai. 

Détec teur  de faux bi l lets ,  
4  modes de détec t ion
Référence :  BDMI-4M
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Pour commander :

Détecteurs de faux billets

Le détecteur InfraRouge de faux billets BDMI-LIR 

Contrôle les encres métamériques imprimées sur les billets 
€uros. Ces encres spéciales utilisées lors de l'impression ont 
des propriétés chimiques et physiques qui réagissent à la 
lumière infrarouge : certaines disparaissent d'autres restent 
constantes cela donne le code infrarouge de chaque €uro. 
Valable aussi pour le CFA.

Détecteur professionnel de faux billets 

5 devises : USD, Euro, JPY, CAD, GBP + 1 à paramétrer.
Détection par Ultra-Violet UV, Magnétique MG, 
Infra-Rouge IR, par la taille DD et les images des billets 
PR.

Détecteur professionnel de faux billets Détecteur professionnel de faux billets 

5 devises : USD, Euro, JPY, CAD, GBP + 1 à paramétrer.

Détec teur  de faux bi l lets ,  par  I nfra  Rouge
Référence :  BDMI-L IR

Détec teur  de Faux bi l lets  UV,  MG,  IR ,  DD,  PR
Référence :  BDMI-M aster

Le modèle BDMI-Uniscan450 est le premier détecteur qui 
utilise la détection magnétique conjointement  avec un 
dispositif révolutionnaire de capteur unique par détection 
de �l, qui véri�e les billets de 21 pays di�érents.

Détec teur  de faux bi l lets  21 pays
Référence :  BDMI-Uniscan450

Le détecteur InfraRouge de faux billets BDMI-LIR 

Contrôle les encres métamériques imprimées sur les billets 
€uros. Ces encres spéciales utilisées lors de l'impression ont 
des propriétés chimiques et physiques qui réagissent à la 
lumière infrarouge : certaines disparaissent d'autres restent 
constantes cela donne le code infrarouge de chaque €uro. 
Valable aussi pour le CFA.

Détec teur  de faux bi l lets ,  par  I nfra  Rouge
Référence 

Le modèle BDMI-Uniscan450
utilise la détection magnétique conjointement  avec un 
dispositif révolutionnaire de capteur unique par détection 
de �l, qui véri�e les billets de 21 pays di�érents.

Détec teur  de faux bi l lets  21 pays
Référence 
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Meilleure 
Vente



Détecteurs de faux billets
Compteuses de pièces et billets

Compteuse et Détecteur de faux billets

Compteuse et Détecteur de faux billets

- Compteuse de billets et tri par lots
- Compteuse et détection par taille des billets et Ultra Violet
- Compteuse et détection par taille des billets, Ultra Violet et 
Magnétique

BDMI vous propose le compteur de pièces et jetons, idéal pour 
les lieux �xes, il saura même compter les jetons translucides (ce 
que ne savent pas faire les autres compteurs).
2000 pièces par minute

- Détection par taille des billets et Ultra Violet, Magnétique et Infra 
Rouge. 
- 7 devises prédé�nies dont GBP, Euro, USD et les billets en 
polymère.

Meilleure 
Vente

Référence :  BDMI-AF8780/UV/MG/IR

Référence :  BDMI-AF8750E & E/UV & E/UV/MG2

Compteuse de pièces  et  de jetons
Référence :  BDMI-M2A+
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Compteuse et  Détec teur  de faux bi l lets

Compteuse et  Détec teur  de faux bi l lets  

Compteuse et Détecteur de faux billets

- Compteuse de billets et tri par lots
- Compteuse et détection par taille des billets et Ultra Violet
- Compteuse et détection par taille des billets, Ultra Violet et 

:  BDMI-AF8750E & E/UV & E/UV/MG2
Compteuse et  Détec teur  de faux bi l lets  

 vous propose le compteur de pièces et jetons, idéal pour 
les lieux �xes, il saura même compter les jetons translucides (ce 
que ne savent pas faire les autres compteurs).

Compteuse de pièces et de jetons



Pour commander :

Imprimantes
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I m p r i m a n t e  Le x m a r k

Solut ion idéale  pour  les  groupes de t ravai l  de  
pet i te  et  moyenne ta i l le  à  la  recherche 
d ' impr imantes  aux per formances  except ion-
nel les,  dotées  d 'une gest ion du papier  remar-
quable  et  d 'une concept ion à  toute épreuve.

I m p r i m a n t e  E p s o n

L' impr imante EPSON LQ -630 est  :  

•  Une impr imante matr ic ie l le  
•  Economique de haute qual i té

I mpr imante Lexmark
Référence :  BDMI-Lexmark

I mpr imante Epson
Référence :  BDMI-Epson 
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I m p r i m a n t e s  Tr oy

Les  impr imantes  TROY o�rent  l 'avantage de disposer  de bacs  de sécur i té  et  de 
c lés  pour  protéger  votre  stock de lettres- chèques.  
Pensez  à  commander  votre  toner  magnét ique  MICR pour  l ’impress ion de la  l igne 
CMC7 de vos  lettres- chèques.

C h o i s i s s e z  l a  Tr oy  q u i  vo u s  co nv i e n t

•  Avec c lé  de sécur i té
•  Avec bac de sécur i té
•  Avec toner  MICR pour  l ’impress ion des  
lettres- chèques
•  Troy 2055DN :  35  pages  par  minute
•  Troy 3015DN :  42  pages  par  minute
•  Troy 4014N   :  45  pages  par  minute
•  Troy 4015N   :  52  pages  par  minute
•  Troy 4515N   :  62  pages  par  minute
I mpr imantes  Troy
Référence  :  BDMI-Troy

Commandez le  toner  
magnét ique sécur isé  MICR 
pour  l ’impress ion de vos  
lettres- chèques.

I mpr imantes  Troy
Référence :  BDMI-Troy

Imprimantes
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Pour commander :

Endosseurs, 
Machines à signer
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B D M I  vous  propose des  équipements  profess ionnels  pour  la  gest ion 
de vos  chèques :
·  Créer,  I mpr imer  et  S igner  vos  chèques
·  L i re,  Scanner,  Tr ier  vos  chèques
·  Endosser  vos  chèques.

M a c h i n e  à  s i g n e r  e t  à  e n d o s s e r

BDMI-DI100IN est  un système dest iné à  s igner  et  à  
endosser  tous  t ypes  de documents  jusqu’au 
format  A4.  Opt ion Dateur  impor tante

M a c h i n e  à  s i g n e r,  E n  co n t i nu

BDMI-EDP-Plus IN est  un système sécur isé  avec c lé  
de verroui l lage dest iné à  s igner  tous  t ypes  de 
documents,  en cont inu.

Ut i l i sez  cette  machine pour  s igner   vos  chèques et  
également  vos  vœux de �n d ’année,  les  mai l ings  
dest inés  à  vos  c l ients  et  tous  autres  documents.

Machine à  s igner  et  à  endosser
Référence :  BDMI-DI100IN

Machine à  s igner  en cont inu
Référence :  BDMI-EDP-Plus IN

Tel      :   01 41 67 87 90
Email :     info@bdmi.fr
www.bdmi.fr
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Scanners, 
Trieurs de chèques

BDMI-VIPS-LSI55 est un véritable lecteur, 
scanner, trieur, endosseur de chèques 
CMC7.

Le BDMI-VIPS-LSI55 est la réponse idéale 
pour une utilisation en agences bancaires, 
chez les remettants ou établissements 
décentralisés. Vendu avec 1 ou 2 cases.

Le lecteur scanner BDMI-VIPS-LSI55 est associé au logiciel BDMI-VIPS-
Sitach pour le traitement des chèques bancaires.

Plus besoin de photocopier les chèques. Optez pour notre logiciel qui 
endosse automatiquement vos chèques et en archive l’image recto-verso. 
Lecture de la piste magnétique CMC7.

Logiciel BDMI-VIPS-Sitach BASIC :

Pour les petites remises et les remises simples

Logiciel BDMI-VIPS-Sitach PREMIUM :

Pour tous les pro�ls de remettants

Lec teur  S canner
Référence :  BDMI-VIPS-LSI55



Pour commander :

Gaufreuses manuelles

G a u f r e u s e s  m a nu e l l e s  :

Protec teurs  et  Authent i�cateurs  de chèques manuels

Les  modèles  BDMI-Sér ie  9000 sont  M ono - devise  (BDMI-9012)  ou 
Mult idevises  (BDMI-9014-9015-9016-11-11)  et  vous  permettent  
d ' impr imer  et  de protéger  vos  t i t res  de paiement  par  gaufrage du 
montant  et  de la  devise  sélec t ionnée.

G aufreuses  manuel les,  protec teurs  de chèques 
Référence :  BDMI-9012,  9014,  9015 et  9016-11-11

Meilleure 
Vente
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Gaufreuse électronique

G a u f r e u s e  é l e c t r o n i q u e  

Le modèle  BDMI- CP30 est  Mult idevises  et  vous  
permet  d ' impr imer  et  de protéger  vos  t i t res  de paie-
ment  par  gaufrage du montant  et  de la  devise  sélec-
t ionnée.  

Toute a l térat ion est  a lors  quasiment  impossible.  
R apide et  �exible,  le  modèle  BDMI- CP30 impr ime de 
façon sécur isée le  montant  et  sa  devise,  y  compris  
l 'Euro.
De concept ion �able,  le  BDMI- CP30 est  conçu pour  
vous  o�r i r  un haut  niveau de protec t ion à  un pr ix  
qui  permet  d 'équiper  auss i  les  organisat ions  mult i -
s i tes.  

G a u f r e u s e  é l e c t r o n i q u e  s é c u r i s é e  

Protégez vos  chèques par  marquage avec encre  rouge et  
gaufrage.
BDMI-BJ2802,  machine pour  protéger  vos  chèques.
La  sécur isat ion,  la  protec t ion des  chèques est  réal isée 
par  un gaufrage et  une encre  indélébi le  rouge.
•  Euro et  mult i  devises  (16 au total )
•  12  colonnes d 'écr i ture
•  M émorisat ion des  sommes et  des  chèques impr imés 
par  devise
•  Verroui l lage par  code d 'accès.

Exemples  d ’impression  :
 
Sans pré�xe personnal isé  :  
CFA589.959.726.541*

Avec pré�xe personnal isé  :  
BDMI .CFA581.234.565.890*

G aufreuse é lec tronique,  protec teur  de chèques 
Référence :  BDMI- CP30
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Meilleure 
Vente

Machine à hologrammes, manuelle, feuille à feuille

Machine à apposer des Hologrammes 

BDMI vous propose le meilleur système de marquage et de dépose d'hologrammes à chaud. 
Il sécurise vos documents, papiers et cartes plastique.
 
Voici notre machine BDMI-H21B qui se décline selon vos besoins en manuel ou automatique, 
en feuille à feuille ou en continu, pour documents ou cartes plastique.

Machine à apposer des Hologrammes Machine à apposer des Hologrammes 

BDMI vous propose le meilleur système de marquage et de dépose d'hologrammes à chaud. vous propose le meilleur système de marquage et de dépose d'hologrammes à chaud. 

Pour commander :Pour commander :Pour commander :

L'hologramme est un facteur visuel d'identi�cation de vos documents. Il est impossible 
à reproduire, inamovible et toute tentative de fraude sera mise en évidence.
Deux possibilités s'o�rent à vous pour la sécurisation de vos documents : 
l'hologramme transparent et l'hologramme métallique.

 
Exemples d’applications : Chèque et lettre Chèque 
(béné�ciaire, montant, signature), Diplôme 
(béné�ciaire, numéro, signature), Chèque cadeau 
(béné�ciaire, montant), Tout document représentant 
une valeur et susceptible d'être fraudé.

Machines à Hologrammes

Machine à apposer des Hologrammes Machine à apposer des Hologrammes 

Référence :  BDMI-H21B
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Kit d’alimentation manuelle, 
pour cartes plastiques

Kit d’alimentation manuelle, 
carte par carte

Kit d’alimentation 
en continu avec bandes Caroll

Kit d’alimentation 
automatique 
 2000 cartes ou Pro 3500 cartes / heure

Machine à hologrames,  
automatique, 

feuille à feuille. 
(Accessoire en option :  Kit d’alimentation manuelle)

 

Kit interface PC

Machine à hologrammes,  
automatique, pro, 

feuille à feuille. 
(Accessoire  en option: Kit d’alimentation manuelle)

Kit de démarrage

Machines à Hologrammes

21

Pour réaliser des démos à vos clients et produire 
jusqu’à 100 000 échantillons papier ou plastique.

Le kit inclut : 
2 plaques (1 vierge et 1 gravée), 

5 bobines transparentes et métalliques



TRAITEMENT 
DU COURRIER

Pour commander :
• Gravure, Timbrage à sec
• Horodateurs, Marqueurs
• Perforeuses
• Mise sous enveloppes
• Destructeurs de documents
• Cercleuses 22
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La pince timbre à sec s'utilise pour :

- personnaliser avec ra�nement vos documents
- authenti�er vos documents avec un logo, un texte, un 
nom 
- sécuriser vos documents car l’empreinte est ine�açable !

Comme son nom l'indique, cette empreinte en relief 
n'utilise pas d'encre. En e�et, la personnalisation s'opère par 
un marquage, également appelé gaufrage en relief,  du 
logo ou du texte. Le gaufrage est très net et s’utilise sur des 
documents de di�érents grammages.

Exemples d’applications : 
Livres, Enveloppes, Cartes de visite , Papiers à en-tête, 
Documents o�ciels.

Gravure, Timbrage à sec

Personnal isez ,  Authent i�ez  
et  Sécur isez  vos  documents  grâce à  nos  t imbres  à  sec.

Presse à levier manuelle : 

Elle se pose sur une surface comme un bureau.
Pour du papier ou carton plus épais 250g/m²

Machine électrique Timbre à sec : 

Marquages dans du papier, du carton �n, des 
cartes d’identité, des photos…

Référence :  BDMI-Embosset

Références  :  
BDMI-PressePL90-4kgs  
BDMI-PressePL120-10kgs

Pince timbre à sec : 

Son utilisation est simple. Il su�t d'exercer 
une pression sur la pince et de serrer en la 
tenant dans la main. 
Pour du papier jusqu'à 100g/m²

Référence :  BDMI-PinceSec
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Horodateur aux multiples talents 

Vous serez surement séduit par le design du 
BDMI-Reiner880 et aussi par ses capacités. 
Grande plaque permettant la gravure de nombreux textes, 
logo, signature, cachet, date, heure et numérotation 
automatique.

• Sélection rapide de l’empreinte souhaitée grâce aux 
favoris
• Plaque interchangeable
• Sécurisé par carte à puce et mot de passe.

Horodateur pour documents et liasses

Le BDMI-Tled3 est idéal pour vos documents uniques ou 
liasses carbonées.

• A�chage de l’horloge numérique
• Synchronisation précise 
• Aspect élégant
• Une performance durable
• Impressions de qualité.

Référence :  BDMI-TimeStamp131
Horodateur  Marqueur

Référence :  BDMI-Reiner880
Horodateur  Marqueur

Référence :  BDMI-Tled3
Horodateur  M arqueur

Le BDMI-TimeStamp131 est un marqueur électrique 
compact au design moderne. Sa mise en fonction est 
simple et ses possibilités d’impression multiples. Il est idéal 
pour tous les services de l’entreprise ayant besoin 
d’imprimer la date, l’heure, un numéro et un texte.

Exemples d’application : enregistrement du temps passé 
(commandes, projets…), enregistrement du temps de 
présence du personnel, courrier entrant, assurance 
qualité…

Pour commander :

Horodateurs, Marqueurs

24

Horodateur attractif
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Horodateurs, Marqueurs

Nouveauté

Référence :  BDMI-SpeediJet798
Horodateur  M arqueur

Tirez pro�t de cette nouvelle indépendance ! 

Le BDMI-SpeediJet798 est la solution idéale, si vous 
souhaitez imprimer du texte, folioter, dater et horodater 
avec un marqueur électronique de poche. 

Vous pouvez imprimer avec ou sans contact de l’appareil 
avec le support, même sur des surfaces inégales.

Imprimer sans étiquettes 

Exemples d’application : 
stock, contrôle de qualité, marquage dans la production, le 
domaine médical...

Référence :  BDMI-JetStamp790 
Horodateur  Marqueur

 Le �exible BDMI-JetStamp790

Impression facile, rapide et silencieuse sur toute surface, 
plane ou non, sur des formulaires, des liasses de documents 
et des enveloppes. 

Souplesse d’alimentation permettant le déplacement aisé du 
marqueur jusqu’au support à imprimer.
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Pour commander :

Perforeuses de texte, 
de chi�res et de dates

La perforation o�re la garantie du marquage infalsi�able d'un texte, d'une date ou 
d'un numéro.

Notre gamme, très étendue et personnalisable grâce à de nombreuses options, vous permettra de 
couvrir tous vos besoins en matière de perforation et ce, quels que soient la taille de perforation, la 
capacité et le volume des documents.

Tous nos modèles sont disponibles en version manuelle ou électrique.

26
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Perforeuses de texte,       
de chi�res et de dates

Perforeuses de texte 

A l'aide de ces machines, vous pouvez perforer des textes �xes ou 
selon le modèle des textes interchangeables.  
• PERFOSET I/T/II/T (manuel)
• OFFICE T (électrique)
• PERFOSET E/T/ES/T, 2000 E/T (électrique)

Perforeuses de texte  et de chi�res 

Sur ces machines, vous pouvez perforer une série de chi�res ou 
lettres toutes seules ou en combinaison avec un texte 
supplémentaire �xe ou interchangeable. 
• PERFOSTAR I/Z et II/Z (manuel)
• OFFICE Z (électrique)
• PERFOSTAR E/Z et ES/Z (électrique)
• COMPUSTAR (électrique réglable par ordinateur) 
• PERFOSTAR I/A et II/A (manuel, avec avance automatique)
• PERFOSTAR E/A et ES/A (électrique, avec avance automatique)

Perforeuses de texte,  de chi�res et de dates

A l'aide de ces machines, vous pouvez perforer la date toute seule 
ou avec un texte supplémentaire ou une série de chi�res.  
• PERFOSET I/D, II/D (manuel, date composée de petites barrettes 
métalliques)
• OFFICE D (électrique, date composée de petites barrettes 
métalliques) 
• PERFOSET E/D/ES/D (électrique, date composée de petites 
barrettes métalliques) 
• PERFOSTAR I/D (manuel, ajustage de la date plus aisé avec 
machines à molettes réglables)
• PERFOSTAR II/D (manuel, ajustage de la date plus aisé avec 
machines à molettes réglables)
• PERFOSTAR E/D (électrique, ajustage de la date plus aisé avec 
machines à molettes réglables)
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modes opératoires   :

Pour commander :

Mise sous enveloppes 
automatique

28

La mise sous pli BDMI-DI200 décuple l’e�cacité de 
votre service.

Assemblage, pliage et insertion des documents, 
ajout d’encarts, fermeture et collage des 
enveloppes : La BDMI-DI200 automatise toutes les 
étapes de la préparation du courrier et évite des 
heures de tâches manuelles.

Elle permet de traiter tout le courrier quotidien et 
de réaliser avec rapidité des mailings (o�res, 
prospections, relances…) et d’augmenter leur 
fréquence et leur volume.

Compacte et d’un prix accessible, la BDMI-DI200 a 
sa place dans chaque service. Elle est rentable 
même pour quelques dizaines de plis par jour.

Mise sous pli
Référence : BDMI-DI200

Tel      :   01 41 67 87 90
Email :     info@bdmi.fr
www.bdmi.fr

Assemblage

Pliage

Insertion

Fermeture et collage 
des enveloppes



Destructeurs 
de Documents

Destructeur de documents

Réceptacle 45 litres, largeur de coupe 260  mm 
3-5 personnes
BDMI-45SC2 : profondeur coupe �bre, 3,8 mm
BDMI-45CC3 : profondeur coupe croisée, 3,8x30mm

Destructeur de documents

Réceptacle 60 litres, largeur de coupe 260 mm
3-5 pesonnes
BDMI-60SC2 : profondeur coupe �bre, 3,8 mm
BDMI-60CC3 : profondeur coupe croisée, 3,8x30mm

Destructeur de documents 5 pers et plus

Réceptacle 90 litres, largeur de coupe 260 mm
5 personnes et plus
BDMI-90SC2 : profondeur coupe �bre, 3,8 mm
BDMI-90CC3 : profondeur coupe croisée, 3,8x30mm

BDMI vous o�re des solutions optimales en terme de protection de l’information. Découvrez notre 
gamme de destructeurs professionnels pour le bureau.
Nos destructeurs multifonctions détruisent le papier, les CD, les DVD, les disquettes, les agrafes, les 
trombones et les cartes de crédit.

Cercleuse semi-automatique

Cercleuse semi-automatique, vitesse de cerclage 2 
secondes, dimensions minimum des colis : 
hauteur 25 mm x largeur 45 mm

Référence : BDMI-Cercleuse555

Cercleuses
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DOCUMENTS 
SECURISES

Pour commander :
• Lettres chèques
• Papier anti-fraude
• Documents sécurisés
• Enveloppes sécurisées

30
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Lettres chèques

Papier laser�xe grammage au choixLettres Chèques sécurisées
 

BDMI vous propose un papier pour lettres chèques fabriqué selon la Norme Européenne 
NFK-11-112 et hautement sécurisé.

Nos lettres chèques incluent par défaut des modules hautement 
sécurisés (n° 1 à 7 et n° 12 du schéma ci-dessus) :
• Papier sécurisé amagnétique laser�xe CBS 95g
• Filigrané
• Laserguard
• Encre réactive aux solutions aqueuses et chimiques
• Protection UV invisible
• Fond complexe
• Microtexte pour éviter le grattage
• Numérotation de sécurité

Utilisez le logiciel AICS ® de BDMI
pour établir et imprimer vos lettres-
chèques

         

Bandeau de sécurité
qui réagit lors d’une
photocopie.
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Film métallique coloré
(Foil). Empêche la
photocopie couleur.
Irisation à effet 2 D.

Encre réactive aux
solutions chimiques.
Toute attaque par
solvants ou dissolvants
réagit par coloration du
papier.

Numérotation de sécurité
ou numérotation arabique
spécifique au client.
Permet de contrôler le
stock interne de
documents.

Hologramme métallique
standard. Empêche la
digitalization du document.
L’irisation produit un effet
3D, compatible avec
l’impression laser. Peut être
personnalisé, en option.

Encre réactive aux
solutions aqueuses
(lavage du document à
l’eau savonneuse).
Réaction fluorescente
immédiate visible à l’œil
nu et vérifiable au
détecteur U.V.

Encre Thermoréactive qui
disparaît sous l’effet de la
chaleur lors d’une application
digitale, par exemple.

Le papier LASERFIXE
CBS 1 (0,95g/m2)
intègre un filigrane
spécifique. Le papier
dit fiduciaire
augmente l’adhésion
du toner lors de
l’impression.

Papier laserguard
compatible avec les
normes CBS 1 -
NFK11-111 définies
par le CFNOB
(France), l’APACS
(U.K.) et ANSI
(Amérique du Nord).

Microtexte: évite le
grattage du
document. Toute
tentative de fraude est
mise en évidence.

Le fond complexe
constitué de
«Guilloches»
personnalisées
empêche le
copier/coller lors d’une
numérisation à l’aide
d’un scanner.

11

DOCUMENT SECURISE FOND A ENCRE REACTIVE VERIFIER A LA LUMIERE UV REACTIF FOND MICROTEXT

Message de mise en      
garde pour dissuader
les fraudeurs.

12

Specialiste de la sécurisation de vos documents
http://www.bdmi.fr

Protection U.V. invisible
réactif au détecteur U.V.
Peut être personnalisé.
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Documents sécurisés

BDMI réalise et personnalise vos documents et rend visible la falsi�cation en combinant encres et 
supports papiers sécurisés.
La véri�cation de l'authenticité des documents est facile et instantanée.

Vous choisissez votre ou vos modes de sécurité parmi les 12 solutions suivantes :

Con�ez nous l’édition de vos diplômes, visas, certi�cats, documents 
o�ciels, chèques-cadeaux, formulaires, lettres, autocollants. 

• Papier laser fixe*              • Protection UV invisible         • Film métallique coloré
• Filigrané                                • Fond complexe                                         • Encre thermo réactive
• Laserguard                            • Microtexte                                             • Bandeau de sécurité
• Encre réactive                               • Hologramme                                            • Numérotation sécurisée

32

*Papier laserfixe grammage au choix



Pour commander :

Papier Anti-fraude, 
Anti-photocopie

33

• le papier anti-fraude où la mention COPIES (ou le texte de votre choix) apparaît en cas de 
photocopie

• le papier anti-fraude avec hologrammes

• le papier qui vire au noir si photocopié (fonctionne seulement sur certains photocopieurs)

Protégez vos documents : 

Le papier anti-fraude de BDMI permet d’authenti�er tous vos documents importants. Il permet de 
lutter contre la fraude. 

Un texte caché (copie non autorisée, copy ou le texte de votre choix) apparaît lorsque le document 
est scanné, télécopié, photocopié.

Impossible alors d'ignorer que la reproduction était interdite. 
 
Il ne su�ra plus d'un coup de correcteur sur le message légal d'information ou sur l'interdiction de 
copie pour ignorer la con�dentialité d'un document.

Papier anti-photocopie
Le papier anti-fraude de BDMI permet d’authenti�er tous vos documents importants. 
Vous choisissez le modèle qui vous convient :

• Anti-Copie √ 
• Anti-Fax √
• Anti-Scan √

Papier Anti-Fraude

Protection
anti-copie

Reproduction 
interdite

ORIGINAL PHOTOCOPIE COPIE COLOREE

Tel      :   01 41 67 87 90
Email :     info@bdmi.fr
www.bdmi.fr



Enveloppes sécurisées blanches :

•  à patte gommée,

• auto-adhésives avec bande protectrice.

Pour commander :

ENVELOPPES SÉCURISÉES

34

La Sécurité de vos envois postaux !

Les enveloppes sécurisées sont un bon moyen de prévenir un certain nombre de fraudes. 
Elles évitent que les courriers ne soient interceptés au cours de leur acheminement.

Les avantages des enveloppes sécurisées :

La Sécurité de vos envois postaux !

La sécurité : L’absence de personnalisation bloque toute identi�cation immédiate. 
Le caviardage croisé rend la vision impossible.

La sérénité : Les enveloppes BDMI rendent une vision par transparence di�cile.

Tel      :   01 41 67 87 90
Email :     info@bdmi.fr
www.bdmi.fr
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SERVICES 
AUX UTILISATEURS

Pour commander : • Détection des besoins, audit, conseil
• Livraison et installation 
• Formation des utilisateurs 
• SAV, Maintenance, Hotline des logiciels et des machines
• Et bien sur tous vos consommables : 
   toners, cassettes, lettres-chèques… 35
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Contactez nous :

Conception : www.servicesOpros .com
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          U n  co n s e i l  ?  U n e  q u e s t i o n  ?  U n e  co m m a n d e  ?  U n  d e v i s  ?

Tel : 01 41 67 87 90
N° de Tel international : +33 (0)1 41 67 87 90

Fax : 01 41 67 87 80
N° de Fax international : +33 (0)1 41 67 87 80

Email : info@bdmi.fr
Site internet : www.bdmi.fr

BDMI
Business Documents Maintenance Informatique

32 Rue de Paradis 75010 Paris France
SARL au Capital de 10 000 euros

R.C.S Paris Siret:51411968400033 APE:6209Z
TVA Intracommunautaire: FR88514119684

GESTION DES DOCUMENTS
SECURISATION DES MOYENS DE PAIEMENT


