
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utilisation simple de DB L'édition cardPresso XX est spécialement conçue pour répondre aux besoins 
des petites entreprises avec des fonctionnalités clés afin de vous faire gagner du temps pour l'impression de 
cartes d'identité rapidement! 

 
 

EXCEL, CSV et TXT CONNEXION 
Les interfaces édition XS avec la base de données externe 
que vous avez déjà développé, vous permet d'accéder à 
des informations de base de données à partir du logiciel 
d'impression et de l'utiliser pour produire rapidement et 
en toute sécurité des cartes d'identité personnalisées sans 
dupliquer les données manuellement. Lier des fichiers 
Excel à votre conception vous permet de glisser-déposer 
des éléments de base de données directement dans la 
conception et permet de les modifier en un seul clic. C'est 
un moyen infaillible de réduire les erreurs et vous fait 
gagner du temps, de l'argent, et quelques maux de tête 
tout au long du processus. 

QR CODE 
L'édition XS vous donne également la possibilité d'inclure 
des QR codes avec des données personnalisées comme ID 
ou le nom employé. Tout ce que vous devez faire pour 
inclure des codes QR lors de l'impression d'une carte 
d'identité est de relier chaque code à une colonne dans 
votre base de données et le logiciel de cardPresso fera 
automatiquement le reste. 

PROTECTION PAR MOT DE 
PASSE DE DOCUMENT 
Vous pouvez empêcher des modifications non autorisées 
de votre modèle, l'accès à votre base de données, ou 
l'impression de cartes d'identités par un verrouillage mot 
de passe pur les différentes phases du processus de 
production de cartes. Imaginons que vous voulez 
permettre aux employés d'imprimer des cartes 
d'identité, mais pas modifier la conception. Pas de 
problème - un verrouillage par mot de passe uniquement 
sur le deisgn permet l'impression de cartes sans licence 
créative indésirable. Ou imaginez que vous voulez 
limiter qui peut imprimer des cartes 

MODE DE PRODUCTION 
La vue en mode de production vous offre une interface 
simplifiée une fois que vous avez défini la conception, ce 
qui rend la journée à la production de cartes plus facile. 
Vous pouvez ajouter ou gérer les données et les 
étiquettes d'impression en un seul clic ! 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
FAIRE LA CARTE D'IDENTITE 
IMPRESSION D'UN SNAP POUR 
VOTRE ENTREPRISE ! 


