
AVEZ-VOUS BESOIN DE FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES? 

Base de données d'importation et connexion en direct Base de données interne 
CONNEXION DB 

# Illimité d'enregistrements Excel, .CSV, .txt 

ÉMISSION DE 
CARTES 

IMPRESSION 

CODAGE 

SÉCURITÉ 

LICENCE 

Images + Signature Voir Production 

MS Access et SQLite 

Détection automatique 
du visage 

Connection à une DB externe (ODBC) 

Multi-Surcouche, 
Empreinte digitale 

Magnétique + 
1D à code barres 

QR code Codes barres 2D 

Impression   
automatique (*) + UV 

Sans-contact + encodage 
de cartes à puce (*) 

Multi-utilisateurs 
+ licence Net (*) 

encodage DESFire (*) 

Protection par mot de passe de document 
Autorisations utilisateur + 

rapport d'audit 

Utilisateur unique + licence clé USB 
Multi-utilisateurs (**) 

+ licence Net 

(*) windows uniquement (**) La version Mac ne prend en charge que l'installation du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AFFILIATION ORIENTÉE L'édition cardPresso XM est pleine de fonctions d'économie de temps 
spécialement conçues pour répondre aux besoins des entreprises de taille moyenne et les écoles qui impriment 
régulièrement des photos et cartes d'identité. 

FONCTIONNALITES PAR SCRIPT 
PERSONNALISÉ 
À cardPresso, nous comprenons que les exigences 
distinctes de chaque industrie se traduisent par des 
besoins logiciels distincts. XM Edition vous donne la 
possibilité de personnaliser le flux de travail d'impression 
de la carte par script. 

Imaginons que vous avez besoin de personnaliser 
différents niveaux d'autorisation - comme quels services 
un client a le droit ou les circonstances du moment où un 
élève en particulier est autorisé à quitter les locaux de 
l'école. Le script permet d'attribuer des codes de couleurs 
et texte pour les zones spécifiques de la mise en page de 
carte d'identité correspondant à des informations 
d'autorisation stockées dans votre base de données. Le 
logiciel crée automatiquement une interface avec la base 
de données pour imprimer la couleur et le code 
d'autorisation approprié sur chaque carte d'identité. Cela 
permet à vos employés de déterminer rapidement et avec 
précision leur permission simplement en jetant un coup 
d'oeil sur la zone appropriée de la carte - offre un meilleur 
service et une meilleure sécurité. 

CONNEXION MS ACCESS + DB SQL LITE 
XM edition also saves you time by interfacing directly with 
your MS Access or SQLite database to streamline the card 
production process. 

DÉTECTION AUTOMATIQUE 
DU VISAGE 
Avoir des photos à jour sur les cartes d'identité est 
essentiel, mais cela peut allonger le temps de production 
des cartes et de réduire l'efficacité de votre processus 
d'inscription. 

L'édition XM dispose d'un outil de recadrage automatique 
du visage conçu pour éliminer les difficultés liées aux 
retouches photos et vous fait gagner du temps dans le 
processus de production de cartes. 

Si vous prenez des photos sur place ou utiliser des images 
téléchargées, cardPresso découpe rapidement et 
efficacement la photo selon les définitions de format de 
mise en page, en gardant vos photos originales intactes 
tout en économisant du temps et d'éliminer les erreurs 
dans le processus de production de cartes. 

 

2D CODES BARRES 
L'édition XM vous permet d'intégrer plus de 10 différents 
types de codes barres 2D, qui codent pour plus 
d'informations que les codes barres 1D traditionnels. 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
FAITES DES IMPRESSIONS 
EFFICACES DE CARTES ID! 


