Les imprimantes à cartes Evolis Zenius,
Primacy et Quantum sont livrées avec
le logiciel cardPresso, l’outil idéal
pour la création professionnelle de
cartes. cardPresso est un logiciel de
personnalisation de cartes qui intègre les
meilleures options et fonctionnalités
pour la réalisation de tout type de badges.
Disponible en 6 éditions, cardPresso est le
produit idéal pour tous les projets d’émission
de cartes, quelle que soit votre organisation.

LOGICIEL DE PERSONNALISATION DE CARTES CARDPRESSO /
PLUS QU’UNE APPLICATION
UN LOGICIEL CONVIVIAL
cardPresso est conçu afin de faciliter au
maximum la production des cartes. Les outils
de graphisme et de personnalisation sont
intégrés ainsi que les diverses fonctionnalités
d’encodages (magnétique, puce avec et sans
contact). L’interface utilisateur intuitive de
cardPresso permet à quiconque d’utiliser le
logiciel sans formation avancée.

DES CARACTÉRISTIQUES
AVANCÉES
cardPresso offre 6 éditions dans 18 langues.
cardPresso gère des bases de données
diverses, parmi lesquelles MS Access, MS
SQL, MySQL et Oracle : la prise en charge
native de XLS, XLSX, CSV et TXT est
aussi incluse. Un développement continu
vous assure une application intégrant les
technologies les plus récentes. Les mises à
jour mineures de versions sont gratuites et
les évolutions vers les éditions supérieures
téléchargeables à tout moment.

UN SUPPORT OPTIMAL
De nombreux guides vidéos et FAQs sont
disponibles en ligne. cardPresso met
gratuitement à votre disposition un support
technique très réactif. Toutes les éditions
de cardPresso ont été testées avec les
imprimantes à cartes Zenius, Primacy et
Quantum et avec les encodeurs, garantissant
ainsi une compatibilité parfaite entre votre
équipement et le logiciel.

Inclus : l’édition

Débutez avec XXS Lite qui intègre les fonctionnalités essentielles à la création et l’impression de
cartes en utilisant des modèles prédéfinis, l’acquisition de signatures, une base de données interne
jusqu’à 50 enregistrements, des code-barres 1D, l’acquisition WIA/TWAIN et DirectShow
et l’encodage magnétique.
XXS ajoute une base de données interne avec enregistrements illimités.
XS ajoute des QR codes, la connexion aux bases de données .XLS, .XLSX, .CSV et .TXT,
l’affichage des bases de données et un lien de l’image vers le champ de la base de données.
XM ajoute la connexion en local aux bases de données MS Access, les photos sur base de
données, l’outil de détection des visages et les code-barres 2D.
XL ajoute la connexion ODBC, l’encodage direct sans contact RFID et un plug-in pour carte à
puce avec contact, plusieurs arrière-plans par design, l’impression conditionnelle, la gestion des
logs et bien plus !
XXL ajoute des fonctionnalités avancées : DESFire, serveur d’impression web et licence réseau
jusqu’à 16 PC.

AVAILABLE
FOR:
COMPATIBLE

Conﬁguration minimale requise pour cardPresso :
Microsoft® Windows® XP Service Pack 3, Windows® Vista (32-bit ou 64-bit),
Windows® 7 (32-bit ou 64-bit), Windows® 8 (32-bit ou 64-bit), Mac OS X
(Processeur Intel® seulement) - Processeur Intel® Pentium® 800MHz - 512MB
de RAM - 500MB d’espace libre - Résolution écran 1024x768 - 1 port USB

Inclus : l’édition

FONCTIONNALITES
BOÎTE DU LOGICIEL & INSTALLATION
	Installation complète depuis la clé USB
	Protection par clé USB
	Manuel électronique (PDF)
	Modèles de cartes
	Clipart & formes
	Outils

	Navigateur de modèles
	Acquisition image en Directshow
	Acquisition image sous WIA & TWAIN
	Code-barre 1D
	QR codes
	Code-barre 2D
	Détection des visages
	Objets variables
	Importation d’images depuis un dossier
	Éditeur d’image incorporé
	Effets d’image
	Importation d’images depuis Clipart
	Sources de bases de données
	Acquisition de signatures

		
			
			

INTERFACE UTILISATEUR
	Vue modification pour l’insertion de textes
	Vue modification pour l’insertion d’images
	Modifications de textes dans le design de la carte
	Affichage des bases de données
	Affichage de l’encodage
	Plusieurs arrière-plans par design

				
				

IMPRESSION
	Spouleur d’impression
	Impression recto verso
	Driver d’impression SDK
	Support imprimantes Ethernet
	Gestion du panneau Vernis
	Impression par lots
	Impression automatique
	Impression conditionnelle
	Serveur web d’impression

				
				
					

BASE DE DONNÉES
	Connexion XLS, XLSX, CSV & TXT
		
	Base de données interne avec connexion photo
(50 enregistrements
		
max.)
(enregistrements illimités)
	Création et modification de bases de données
	Navigation et recherche d’enregistrements
	MS Access & SQLite avec champ photo
			
	Recherche (Requête) d’enregistrements
			
	Objets OLE & photo sur les enregistrements de bases de données 			
	Sélection d’enregistrements de base de données
			
	Fichier logs
				
	Connexion ODBC à une base de données externe
				

ENCODAGE
	Encodage magnétique
	Plugin encodage puce contact
	Encodage puce contact
	Encodage sans contact RFID
	Support encodeur interne & externe RFID
	DESFire
	Mifare Ultralight

				
				
				
				
					
				

DIVERS
	Évolutions vers versions supérieures automatiques
Licence réseau jusqu’à 16 PC
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