
 

Promotion pour la mise à niveau du logiciel 

d’émission de cartes Instant ID  
 
 
  
 
 
 
  

ÉCONOMISEZ 

20% 
Lorsque vous effectuez une mise à niveau depuis le 

logiciel ID Works® ou IDCentre™ vers le logiciel 

adaptatif d’émission de cartes  Instant ID 

Le logiciel  adaptatif Instant ID élève l 'émission de cartes à un nouveau standard grâce 

à son architecture basée sur le Web et son activation de cartes à puce sans contact.  

Vous pourrez donc développer votre système d'émission de cartes à votre ry thme.  

Cette of f re promotionnelle est  seulement d isponib le pour les c lients qui  passent d u log iciel  ID Works ou 

d' IDCentre à des versions comparables du logic iel d 'Instant ID.  Si vous souhai tez passer à une version 

supérieure du log ic iel Instant ID, vous pouvez appl iquer  votre code promotionnel , puis payez le pr ix  d 'une 

mise à niveau.  Voic i  une l iste des vers ions comparables :  

 

Versions d ’ Instant ID  Versions d ’ ID Works  Versions d ’ IDCentre  

 

Instant ID Express 

 

ID Works Intro 

 

IDCentre Lite 

 

Instant ID Plus 

 

ID Works Basic 

 

IDCentre Bronze 

 

Instant ID Professional 

 

ID Works Standard 

 

IDCentre Silver 

 

Instant ID Enterprise 

 

ID Works Enterprise 

 

IDCentre Gold 

Autres spécif icités de la promotion 

  Valable  sur les  commandes passées du 01/08/2017 au  30/09/2021.  Les  commandes  do ivent ê tre soumises 

avant  le  30/09/2021.  

  Le code promot ionnel INSTANTID20 do i t êt re ut i l isé pour  recevo ir  le  pri x  promot ionnel .  

  Les c l ients do ivent  fourn i r  un  numéro  de sér ie  d ’un précédent  achat d ’ ID  Works  ou IDCentre  pour être é l ig ibles.  

  L ’offre ne  peut  être  jumelée à aucune autre  o ffre  spéc ia le.  Valable un iquement dans les  pays  part ic ipants.  

  Entrust  se réserve  le  dro i t de  modi f ier ou  de mett re  f in à  cet te  promot ion  sans  préavis.  
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Téléphone sans frais É.-U. : 888 690 2424 

Téléphone international : +1 952 933 1223 

info@entrust.com  

Offre d’une  

durée limitée 
La promotion se 

termine le 

30/09/2021 


