
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HAUTE SÉCURITÉ, MULTI-SITE cardPresso XXL est le meilleur choix pour les entreprises avec un 
haut niveau de sécurité codage, postes de travail multi-sites et les besoins d'impression à distance. 

 
 

ENCODAGE DESFire 
Encodage DESFire, y compris NFC est disponible dans 
l'édition XXL. 

La capacité MIFARE DESFire de personnaliser entièrement 
l'organisation des données dans l'étiquette en utilisant  
son application / système de fichiers en fait une solution 
très flexible et personnalisable. 

Les caractéristiques de sécurité, y compris la 
diversification des clés, tant au niveau de la carte et le 
niveau d'application font aussi une haute performance de 
la sécurité. 

POSTES DE TRAVAIL MULTI-SITES 
L'édition XXL est la solution appropriée si vous avez 
plusieurs utilisateurs (partageant le même sous-réseau et 
portée) ou en utilisant cardPresso dans un environnement 
très sécurisé. 

 

Composé par 1 licence serveur + 15 utilisateurs, la licence 
nette ne nécessite pas l'utilisation de la clé USB dans le 
poste de travail du client. 

IMPRESSION À DISTANCE 
L'utilisation d'un serveur d'impression Web cardPresso 
vous donne la possibilité d'imprimer vos cartes à distance 
en envoyant une requête XML au serveur d'impression 
Web. En utilisant une carte pré-configurée sur votre 
BackOffice, vous pouvez remplir les données à distance 
(par exemple par le biais d'un site web / application) et 
envoyer la demande au serveur d'impression où le XXL est 
en cours d'exécution. Vos cartes seront disponibles sur le 
BackOffice en quelques secondes. 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAUT NIVEAU DE FONCTIONS 
POUR VOTRE ENTREPRISE ! 


