
 

 

 

 

 

 

 
 

DISPONIBLE POUR: 
 
 
 

www.cardPresso.com 
 
 
 
 
 

5 VERSIONS 
DISPONIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commencez par XXS qui comprend les fonctions de 

base nécessaires à la conception et à l’impression de 

cartes : modèles prédéfinis, capture de signature, vue 

d’édition pour données entrantes (texte), base de 

données, codes à barres 1D, acquisition WIA/Twain/ 

DirectShow, supporte l’encodage magnétique, base de 

données interne de documents avec connexion photo, 

table de base de données pour créer/modifier et 

parcourir/trouver des enregistrements.  

XS ajoute : codes QR, protection par mot de passe, 

mode de production et connexion aux bases de 

données .XLS, .XLSX, .CSV et .TXT. 

XM ajoute : connexion locale à MS Access et SQ Lite, 

photo dans la base de données, outil FaceCrop pour la 

reconnaissance faciale et codes à barres 2D. 

XL ajoute : connexion ODBC, encodage direct sans 

contact RFID, encodage direct Smartcard, plug-in 

Smartcard, support pour encodeurs RFID interne et 

externe, capture d’empreintes digitales, multiples 

designs de cartes, impression automatique. 

XXL ajoute : DESFire, serveur d’impression web et une 

licence Net allant jusqu’à 16 PC dans le même sous-

réseau et dans la même portée. 

Plus qu’une application 

http://www.cardpresso.com/


 

 
CARACTÉRISTIQUES 

BOÎTE DU LOGICIEL & INSTALLATION 

    

Configuration complète sur clé USB     

Protecteur clé USB     

Manuel digital (PDF)     

OUTILS & IMAGE 
    

Capture d’image DirectShow     

Capture d’image WIA & TWAIN     

Clipart & Formes     

Objets variables (Date d’impression, compteur d’impression…)     

Éditeur d’image intégré     

Modèles de cartes     

Capture de signature     

Code à barres 1D     

Code QR     

Code à barres 2D     

Détection automatique du visage en capture direct     

Rognage automatique du visage     

Capture d’image via caméra SDK     

Capture d’empreintes digitales     

Autorisations d’utilisation et journaux d’opérations (rapport d’audit)     

Caractéristiques personnalisées via Script 

 
INTERFACE D’UTILISATEUR 

    

Édition de textes et d’images – Design de la carte     

Vue de base de données     

Mode production     

Vue d’encodage     

Multiple designs de cartes     

IMPRESSION 

    

Gestion du spouleur d’impression (Carte par carte, attente de l’utilisateur…)     

Impression recto-verso     

Impression par lot     

Support Ethernet pour imprimantes     

Impression conditionnelle     

Gestion de panneaux de recouvrement/UF/F     

Impression automatique (par mise à jour BD)      

Serveur d’impression web      

BASE DE DONNÉES 

Base de données interne avec connexion photo 

Chercher & trouver des enregistrements 

Connexion XLS, XLSX, CSV & TXT 

MS Access & SQLite avec champ photo 

Recherche (requête) d’enregistrements 

Objets OLE & enregistrements de photos dans BD 

Connexion ODBC à une base de données externe 

 
ENCODAGE 

    

Encodage magnétique     

Plug-in SmartCard avec contact (App externe)      

Encodage SmartCard avec contact      

Encodage sans contact RFID      

Support d’encodage RFID interne & externe      

  Mifare CLASSIC & Ultralight (incluant NFC)      

Mifare DESFire (incluant NFC)      

DIVERS 
    

Mises à jour gratuites du logiciel 

Améliorations du système d’édition à distance  

Protection par mot de passe pour accès aux documents 

Licence Net* jusqu’à 16 PC dans le même sous-réseau 
 

* Les versions MAC ne supportent que l’installation du client. 

    

 
 

Configuration minimale requise pour cardPresso: Windows 10® (32-bit ou 64-bit), Windows 8® (32-bit ou 64-bit), Windows 7® (32-bit ou 64-bit), Windows Vista® (32-bit ou 64-

bit), Windows XP® avec Service Pack 3, Windows Server 2003®, Windows Server 2008®, Windows Server 2012®, Mac OS X (Intel 64-bit processeur seulement) jusqu’à El Capitain 

10.11, Intel® Pentium® 800MHz processeur, 512MB de RAM, 500MB espace libre sur le disque dur, 1024x768 résolution du moniteur, 1 port USB. 
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