Logiciel d’émission de cartes Instant ID
POINTS-FORTS

PRINCIPAUX AVANTAGES

Lancez votre programme de cartes
d’identité en toute confiance

Facile à utiliser.

Le logiciel adaptatif d’émission de cartes
Instant ID d’Entrust est le point de départ idéal
pour les organisations qui souhaitent renforcer
la sécurité de leurs employés et de leurs lieux
de travail. Conçu pour un environnement à
utilisateur unique, le logiciel Instant ID fournit
des outils de base dont vous avez besoin pour
concevoir, imprimer et gérer efficacement les
cartes d’identité et les identifiants. Ce logiciel
convivial vous offre une solution complète pour
l’émission de pièces d’identification de base.
De plus, vous pouvez facilement passer à une
version améliorée du logiciel Instant ID, plus
riche en fonctionnalités à mesure que vos
besoins augmentent.

Les fonctionnalités Glisser & Déposer rendent le
logiciel intuitif et facile à utiliser, vous permettant
de passer moins de temps à apprendre et plus de
temps à créer de nouvelles pièces d’identité.
 Les applications basées sur un navigateur
ne nécessitent pas de connexion Internet.
 Fournit aux administrateurs une interface
intuitive pour créer les flux de travail et les
modèles de cartes désirés. Les utilisateurs
réguliers peuvent suivre automatiquement
un processus standardisé pour améliorer
la précision.
 De la connexion initiale à l’impression, les
utilisateurs sont guidés par l’assistant de
démarrage rapide qui minimise le temps
d’installation et de configuration.
Configurable selon vos besoins.
Les paramètres peuvent être configurés pour
permettre aux utilisateurs quotidiens de
capturer les données qu’ils souhaitent, comme
ils le souhaitent, tout en s’assurant que seules
les informations appropriées soient capturées.
Utiliser vos données existantes.
Importez des données à partir de vos fichiers
CSV et ASCII ou intégrez-les directement avec
Microsoft Access, SQL Server ou MySQL. *
*Disponible avec la version Instant ID Plus.
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Logiciel adaptatif Instant ID d’Entrust
Logiciel d’émission d’Entrust en un coup d’œil
Le logiciel d’Instant ID permet la conception d’un programme d’émission de cartes de base
qui vous convient parfaitement – maintenant et dans le futur.
Le logiciel Instant ID Express comprend :

Le logiciel Instant ID Plus comprend :

 Capture de photos de base

 Capture de signature

 Importation de données

 Prise en charge des appareils photo
reflex numériques

 Concepteur de modèles de cartes
 Flux de travail Glisser & Déposer pour
un environnement à utilisateur unique

 Capacités d’imprimer des rapports

 Base de données intégrée pour le
stockage et la récupération des
enregistrements

 Prise en charge de SQL Server

 Supporte les champs « composite »
 Prise en charge de MySQL
 Prise en charge de Microsoft Access
 Impression par lots

Construire une solution complète d’émission de cartes
Le logiciel Instant ID fonctionne avec les imprimantes, les fournitures et les services
globaux d’Entrust pour vous offrir une solution complète d’émission de cartes
d’identité qui donnent des résultats exceptionnels.
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Logiciel adaptatif Instant ID d’Entrust
Spécifications techniques
LOGICIEL ADAPTATIF INSTANT ID

EXPRESS

PLUS

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
Nombre de modèles d’identification
Nombre de workflows

1

1

10

15

Jusqu’à 10

Jusqu’à 15

CONFIGURATIONS REQUISES
Système d’opér ation : Micros oft Windows 7 / 8.1 /10
Système d’opér ation mobile : iOS, Android, Micros oft Surfac e
Résolution de l’écran d e l’ordinateur : 1360 x 768 (minim um)

Navigateur W eb : C hrom e, Internet Ex plorer v10 ou 11, Edge
Mémoire : 4 GB (8 GB recomm andé)
Disqu e dur : 1 GB d’es pac e sur l’ordinateur

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DES LOGICIELS INSTANT ID
Conception d e cartes
 Conception rect o et vers o, modèles de cartes préc onç us
 Cham p de texte variable/statique, cham p graphique variable/
statique, cham p date
 Bande magnétique, code à barres et code QR
Flux de travail
 Cham p texte, cham p texte statique, champ graphique statique,
champ dat e, champ nom bre d’im pressions
 Cham p auto-s équenc e, cham p cas e à coc her, cham p liste
 Mas que du champ texte, option de cham p – lect ure seule, m asqué,
obligatoire, cons ultable

Importation d e donn ées et B D
 Importer des données depuis un fichier CSV, ASCII
Supp ort dan s les langu es suivantes :
 Anglais, Français, Allemand, Japonais, JIS Kanji, Portugais
(Brésilien), Chinois sim plifié, es pagnol
 Utilitaire de localis ation pour d’autres langues
Capture d e photo s
 Entrée de fichier, T WAIN, DirectShow, navigateur w eb
Impri man tes su pportées
 Instant ID s’intègre aussi aux appareils autres qu’Entrust

Pour plus d'informations et de détails, veuillez -vous référer au Guide des spécifications techniques d’Instant ID.

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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