Scopus omnibadges présente

Fiche produit

Edigraph Pro
Logiciel de création et de personnalisation de badges
Système architecturé autour du logiciel EDIGRAPH pour créer
et personnaliser vos badges d’identification.
Découvrez tous nos produits sur
www.scopus.fr

www.scopus.fr Edigraph Pro
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Edigraph Pro

Fonctionnalités
Création de fiche

Création de fiche

Grille de saisie personnalisable,
pour insertion de données
variable textuelles, de la photo
du porteur, de sa signature.

Création de fiche

Edition, importation, exportation

Recherche de fiches

Recherche de fiche

Simple ou multicritère sur tous
les champs systèmes et
variables de la base de données
(photo, date de création, de
modification...)
Création de fiche

Encodage

Impression de cartes

Produit phare de la gamme EDIGRAPH,
le logiciel EDIGRAPH Pro permet de
personnaliser très rapidement un badge
ou une carte plastique, avec ou sans
photo en se donnectant via un lien
ODBC à une base de données existante
(Oracle, MS, SQL, Access,...)

Impression de cartes

Impression de carte incluant
champs fixes et variables,
photo, logo, signature ou fond
de carte. Fonction de prévisualisation avant impression.
Création de fiche

Encodage magnétique et encodage de cartes à puce.

Pré requis
Environnement: compatible avec tous
les windows.
Lecteur CD: impératif pour l’installation.
Ports: port USB disponible pour la
connexion de l’imprimante & de l’appareil photo.

Importation

Exportation

Acquisition photo

Saisie clavier

Imprimante carte

Edition, importation,
exportation

Edition de trombinoscopes et
de listings. Fonctions d’exportation de données et d’importation de base de données.
Création de fiche

Trombinoscope

L’impression du badges
Caractéristiques

3 supports au choix avec leurs imprimantes

Général

Configurateur

Langues disponibles : Français / Anglais
Accès au logiciel protégé par mots de passe avec multiple
niveaux: ‘Utilisateur’, ‘Intermédiaire’, ‘Administrateur’...
Aide en ligne accessible depuis l’application.
Livré sur CD-Rom.

Base de données totalement paramétrables (nbr de champs, taille, type, ...).
Règles d’alignement des éléments pour la configuration des formats d’impression.
Format d’impression libre (CD 80 horizontal, CR 80 vertical et taille libre).
Insertion de champs fixes.
Insertion d’images re-positionnables (logos,...)
Insertion de fonds de cartes.
Fonction de justification et de concaténation de champs.
Création de codes barres.
Types de champs de saisie: Textes, numériques, multilignes, listes déroulantes,
cases à cocher, photographies, empreintes digitales.
Formatage des champs de saisie: majuscule, minuscule, nombre de caractères.

Photos
Insertion de photos par importation depuis tout support
de stockage informatique (disquette, disque dur, lecteur
réseau, CD-Rom...).
Acquisition via interface TWAIN (scanner ou appareil
photo numérique).
Affichage fiche par fiche ou en mode tableau.

Impression
Gestion automatique du retournement de carte pour les imprimantes recto/verso.
Gestion de l’encodage de pistes magnétiques et encodage de cartes à puce pour les
imprimant les pourvues d’une station d’encodage.
Impression unitaire ou multiple.
Sauvegarde des formats d’impression.

Divers
Affichage et impression de listings.
Affichage et impression de trombinoscopes.
Exportation de la base de données (formats DB, DBF ou
TXT).
Importation de bases de données (formats DB, DBF ou
TXT) avec ou sans photos pour la création ou la mise à
jour de la base de données.

Base de données
Recherche simple sur l’ensemble des champs.
Recherche multicritère avec opérateurs logiques.
Tri de la base de données sur le champs INDEX ou sur le champs NOM.
Touches de navigation rapide sur la base de données.
Affichage fiche par fiche ou en mode tableau.
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