
Afin de tester tous les avantages 

de la version Professionnelle 

avant d’en faire l’acquisition, 

vous pouvez facilement activer 

son mode de démonstration 

depuis le CD d’installation.

eMedia est l’outil idéal pour la personnalisation graphique, 

magnétique et électronique de vos cartes plastiques. 

Ses nombreuses fonctionnalités et son ergonomie répondent à la fois

aux exigences des utilisateurs les plus expérimentés et à ceux qui

cherchent une solution rapide et facile à utiliser pour l’impression de

toutes leurs applications fidélité, contrôle d’accès …
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Conçu pour la gamme d’imprimantes Evolis



■ Facile à utiliser et accessible par la touche

F1, eMedia possède un assistant en ligne pour

vous guider dans toutes vos activités.

■ Créez vos cartes en utilisant directement la

base de données de votre organisation, puis

imprimez vos badges, encodez les pistes

magnétiques ou la puce en une seule opération.

■ eMedia se connecte, en local ou en réseau,

à vos propres bases de données et vous permet

de lire, modifier ou créer des enregistrements

directement dans votre base de données.

■ Faites l'acquisition de vos photos depuis

votre appareil photo numérique ou depuis

votre scanner grâce à tout périphérique d’ac-

quisition d’images répondant aux normes

Twain ou WIA.

■ Icônes et menus affichent leurs fonctions dans

l’une des 7 langues sélectionnables : anglais,

français, allemand, italien, portugais, espagnol et

japonais.

■ Pour obtenir votre licence professionnelle

et accéder à toutes les spécificités d’eMedia

Pro, demandez une clé d’activation à votre

revendeur qui vous la remettra rapidement

par e-mail ou par téléphone.

■ eMedia fonctionne sur Microsoft Windows™

95, 98, 98 SE, Me, NT 4.0, 2000 et XP.

www.emedia-cards.com
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Comparable aux

formules de Microsoft

Excel™, de nombreuses

fonctions programmables

permettent l’exploitation

de valeurs calculées dans

les codes à barres, 

les textes, 

la personnalisation

magnétique et

électronique. eMedia

répond ainsi aux

applications les plus

avancées.

eMedia possède 

une palette d’outils conçus

pour la création graphique. 

Manipulez ainsi avec aisance

logos, illustrations, photos, 

codes à barres et données 

pour personnaliser vos cartes

Spécificités de la version Pro PRO

Bases de données Se connecte à toute base standard :  

Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle,  

moteur ODBC, IBM DB2, Sybase, Microsoft Excel, etc. ✔

Source des données Utilisation des champs de base de données dans 

les objets textes, codes à barres et images ✔

Stockage des images Stockage dans les champs du chemin d'accès 

aux fichiers image ✔

Programmation d'expressions Un assistant vous permet de créer de puissantes 

formules de calcul ✔

Technologie CoolReader Un enregistrement de base de données peut-être 

sélectionné par simple lecture du code à barres ou 

de la piste magnétique ✔

Fonction serveur C.O.M Intégrez facilement eMedia dans vos applications 

ou documents. Contrôlez eMedia à partir d'une feuille 

de calcul Microsoft Excel, d'une application Microsoft Access 

ou d'une page HTML ✔

Plug-ins Possibilités extensibles au moyen de composants externes ✔

Impressions sélectives Basées sur une commande SQL ou une plage de valeurs ✔

CONFIGURATION RECOMMANDÉE :
PC avec Microprocesseur Pentium II 266 MHz ou supérieur, Celeron 266 MHz ou supérieur
36 Mo de mémoire vive (RAM) – Windows 95, 95 OSR2, 98, 98 SE, Me, NT4, 2000 et XP
20 Mo d’espace disque disponible – Ecran super VGA (800x600) ou de résolution supérieure avec 256 couleurs
Souris ou dispositif de pointage compatible.
Port parallèle – Port USB pour l’utilisation d’un dispositif de capture d’images.

■ eMedia facilite la conception et l’impression de

vos types de badges dans un environnement

totalement WYSIWYG. Enrichissez vos fonds de

carte avec des textes, images, photos, codes à bar-

res et formes géométriques.

■ Deux modes de fonctionnement pour deux pro-

fils d’utilisateurs différents. Le mode  “conception”

d’eMedia permet la mise en forme de vos cartes et

le mode “exploitation” permet d’effectuer les

tâches de saisie et d’impression.


