LA SOLUTION D’IDENTITÉ ULTIME
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Modernisez votre programme d’émission de cartes
pour permettre à vos étudiants de vivre une
expérience universitaire mémorable.

Entrust Datacard™ vous guidera à
travers tout le processus !

©2018 Entrust Datacard Corporation. All rights reserved. DP17-9012-001

C’EST TOUT UN DÉFI D’ADMINISTRER
LES PROGRAMMES D’ÉMISSION DE
CARTES D’ÉTUDIANTS !
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Technologie de
contrôle d’accès

Durabilité & réémission
des cartes

Création d’une
image de marque

Défis
budgétaires

LES SOLUTIONS ENTRUST DATACARD VOUS
PERMETTENT DE CRÉER DES EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES POUR LA GÉNÉRATION Z.

LA CARTE ÉTUDIANTE EST LE CATALYSEUR DE LEUR EXPÉRIENCE UNIVERSITAIRE
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Simplifiez la semaine d’orientation des étudiants
Le logiciel TruCredential s'installe sur votre serveur sécurisé, ce qui vous
permet d'inscrire des étudiants de n'importe quel endroit, sur n'importe quel
appareil connecté, à n'importe quelle imprimante de cartes sur le campus.
Combinez le logiciel TruCredential et notre
nouvelle imprimante à retransfert CR805 pour
vous permettre de créer facilement des cartes
d’identité haute définition avec des arrière-plans
illimités à partir de papier cartonné vierge pour une
flexibilité optimale.
Créer un programme de
cartes multi-usage

Qualité & Branding exceptionnels
Logiciel TruCredential et Imprimantes à cartes
Entrust Datacard Les fonctionnalités d'encodage et
d'émission de cartes à puce prêtes à l'emploi sont
parfaites pour tirer le meilleur parti de vos programmes de
cartes multi-usage.
Les imprimantes à cartes Entrust Datacard vous
permettent de maximiser le message de votre marque
grâce à des identifiants dynamiques haute définition.
Ajoutez une impression tactile personnalisée à votre sceau
universitaire pour renforcer l’image de marque et ajouter
une protection supplémentaire contre la fraude.

Les solutions d’Entrust Datacard pour l’enseignement supérieur vous aident à optimiser le programme d’identification de vos
étudiants. Pour plus d’information, veuillez visiter le www.entrustdatacard.com/education.

