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POINTS-FORTS 

Concevoir, publier et gérer les 

cartes d’identité n’importe où, 

n’importe quand 

Le logiciel adaptatif d’émission de cartes 

Instant ID d’Entrust vous permet de créer, 

d’émettre et de gérer les cartes d’identité et 

les identifiants sécurisés. Il permet aux 

organisations d’atteindre un large éventail 

d’exigences de l’application, de pièces 

d’identité de base avec photo à des 

identifiants de qualité hautement sécurisés. 

De plus, vous pouvez facilement évoluer d’un 

seul poste de travail ou d’un utilisateur unique 

à des postes de travail multiples pour une 

application à l’échelle de l’entreprise avec plus 

de fonctionnalités. 

 Excellente expérience utilisateur 

 Intégration prête à l’emploi 

 Hautement configurable 

 

 

 

 

PRINCIPAUX AVANTAGES & 
CARACTÉRISTIQUES 

 

 Fonctionne avec les technologies les plus 

récentes, y compris Windows 10 et 

Microsoft Edge  

 Conçu pour fonctionner dans le cadre d’un 

système intégré avec les imprimantes, les 

fournitures et le support d’Entrust; les 

imprimantes tierces sont également prises 

en charge 

 Une plateforme basée sur un navigateur le 

rend accessible pour la capture et 

l’émission de données de n’importe où sur 

le réseau, y compris des appareils mobiles 

 Des configurations prédéfinies pour 

l’émission de cartes à puce sont disponibles 

et faciles à configurer via l’interface 

utilisateur 

 Ne payez que pour les opérateurs qui 

utilisent activement le logiciel en même 

temps 

 S’intègre facilement aux bases de données 

ou applications tierces, y compris Microsoft 

Access, SQL Server, MySQL, Oracle, DB2 et 

Active Directory  
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COMMENT ÇA FONCTIONNE 

L’intégration du logiciel adaptatif d’émission de 

cartes Instant ID permet aux grandes entreprises 

de déployer et de gérer facilement leur 

programme d’identification sur un réseau de 

postes de travail. 

Installez et déployez de manière centralisée sur 

le réseau : installez et attribuez une licence au 

logiciel Instant ID sur un serveur et déployez-le 

sur l’ensemble de votre réseau sans avoir besoin 

d’un dongle physique. 

Gérez toutes vos données à partir d’un serveur 

central : collectez et gérez les données de tous 

vos appareils satellites sur un serveur central. 

Gérez tous les utilisateurs à partir d’un 

emplacement central : le contrôle d’accès basé 

sur les rôles restreints et accorde aux 

utilisateurs l’accès à des fonctions spécifiques. 

La réinitialisation du mot de passe pour les 

utilisateurs est en libre-service. 

Quatre versions puissantes. 

Une plateforme commune. 

Logiciel adaptatif d’émission Instant ID Express : 

Faites votre premier pas dans le monde de la 

conception et de l’impression de cartes d’identité. 

Logiciel adaptatif d’émission Instant ID Plus : Ce 

logiciel s’appuie sur les fonctionnalités d’Instant 

ID Express pour fournir des outils fondamentaux 

pour la conception et l’impression de cartes 

d’identité et d’identifiants essentiels, y compris la 

capacité de rapport et l’intégration SQL.  

Logiciel adaptatif d’émission Instant ID 

Professional : Obtenez encore plus de 

fonctionnalités avec cette édition hautement 

évolutive qui s’appuie sur les fonctionnalités de 

conception et d’impression d’Instant ID Plus. La 

version professionnelle permet l’utilisation 

simultanée de plusieurs utilisateurs et une 

gestion centralisée des utilisateurs et des 

données. 

Logiciel adaptatif d’émission Instant ID 

Enterprise : Le logiciel d’émission d’identifiants le 

plus avancé et évolutif de la suite, l’édition 

Entreprise comprend toutes les fonctionnalités de 

l’édition précédente ainsi que des capacités de 

conception sophistiquées pour une flexibilité de 

programme ultime. Il s’intègre également aux 

systèmes de contrôle d’accès et de ressources 

humaines. 
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Spécifications techniques 
      

LOGICIEL ADAPTATIF INSTANT ID EXPRESS  PLUS PROFESSIONAL ENTERPRISE 
      

Bande magnétique, code à barres et code QR          
      

Importation de fichiers de données CSV / ASCII          
      

Sources de données multiples          
      

Inscription et émission mobiles          
      

Base de données intégrée          
      

Importer / exporter des modèles de cartes, des modèles de 

workflow   
   

    
      

Assistant de démarrage rapide          
      

Prise en charge de la webcam          
      

Prise en charge avancée des caméras (y compris DSLR)         
      

Capture de signature         
      

Champ composite         
      

Prise en charge de Microsoft Access, SQL Server et des bases  

de données MySQL     
    

      

Rapports         
      

Impression par lots         
      

Gestion centralisée des utilisateurs        
      

Numérisation de documents        
      

Saisie de données activée par reconnaissance optique de 

caractères (OCR)    
    

      

Prise en charge des bases de données Oracle et DB2        
      

Prise en charge d’Active Directory        
      

Prise en charge de la carte à puce        
      

Ensemble de développement Instant ID (SDK) pour carte à puce       
      

Boîte à outils de personnalisation       
      

Ensemble de développement Instant ID (SDK) pour demande 

d’impression       
      

Outil d’intégration de service web (se connecter à un tiers API  

REST ou SOAP)       
      

Accès basé sur le terrain       
      

Nombre d’utilisateurs simultanés 1  1 1 à 20 1 à 200 
      

Nombre de modèles d’identification 10  15 25 999 

Nombre de workflows Jusqu’à 10  Jusqu’à 15 Jusqu’à 25 Jusqu’à 25 
      

      

      

CONFIGURATIONS REQUISES 

Système d’opération  : Microsoft Windows 7 / 8.1 /10  

Système d’opération mobile  : iOS, Android, Microsoft Surface  
Résolution de l’écran de l’ordinateur  : 1360 x 768 (minimum)  

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DES LOGICIELS INSTANT ID 

Conception des cartes  

 Conception recto et verso, modèles de cartes préconçus  

 Champ de texte variable/stat ique, champ graphique  
variable/stat ique  

 Bandes magnétiques, codes à barres et code QR  

Flux de travail  

 Champ texte, champ texte stat ique, champ graphique  
stat ique, champ date, champ nombre d’impressions  

 Champ auto-séquence, champ case à cocher, champ liste  

 Masque du champ texte, option de champ – lecture seule,  
masqué, obligatoi re, consultable  

Imprimantes supportées  

 Instant ID s’intègre aussi aux appareils autres qu’Entrust  

Capture de photos  

 Entrée de f ichier, TWAIN, DirectShow, navigateur web  

 
 
 

Logiciel adaptatif Instant ID d’Entrust 

Émission de base          Solution intégrée 

Navigateur Web :  Chrome, Internet Explorer v10 ou 11, Edge  

Mémoire :  4 GB (8 GB recommandé)  

Disque dur :  1 GB d’espace sur l’ordinateur  

 

Cartes d’accès supportées  

 MiFARE Classic  

 MiFARE DESFire EV1, EV2  

 HID Prox  

 HID iClass  

 Sony FeliCA 

Lecteurs de cartes d’accès supportés   

 Identiv  

 DUALi (monofilaire)  

 DUALi (deux f ils)  

 HID OMNIKEY (monofilaire)  
Voir TC et coupleur d’imprimante pour 

plus de détails  

Importation de données et BD  

 Importer des données depuis un f ichier 
CSV, ASCII  

 Champ texte, champ texte stat ique, 
champ graphique stat ique, champ date, 
champ nombre d’impressions  

 Mobile capture, Logitech et Canon 
DSLR 

Support dans les langues suivantes  :  

 Anglais, Français, Allemand, Japonais, 
JIS Kanji,  Portugais (Brésilien), Chinois 

simplif ié, espagnol  

 Utilitaire de localisat ion pour d’autres 
langues  

 

 Pour plus d 'informations et de détails, veuillez vous référer au Guide des 
spécifications techniques d’ Instant ID.  
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Téléphone sans frais É.-U. : 888 690 2424  

Téléphone international : +1 952 933 1223 

in fo@ e nt rus t.c om  

Pour plus d’informations 

888.690.2424 

+1 952 933 1223 

info@entrust.com 

entrust.com 

À PROPOS D’ENTRUST CORPORATION 

Entrust offre des systèmes d’identification, de paiement et de 

protection de données adaptés à un monde en mouvement. 

Aujourd'hui plus que jamais, les gens exigent des expériences 

sécurisées sans tracas, qu'ils traversent les frontières, 

effectuent un achat, accèdent à des services gouvernementaux 

ou se connectent à un réseau d'entreprise. Entrust propose 

une gamme inégalée de solutions de sécurité numérique et 

d'émission d'identifiants au cœur même de toutes ces 

interactions. Avec plus de 2 500 collègues, un réseau de 

partenaires mondiaux et des clients dans plus de 150 pays, il 

n’est pas étonnant que les organisations les plus fiables au 

monde fassent confiance à Entrust. 
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