
EMEDIA CS2 MEDIASOFT DEVELOPMENT

Moderne et Performant 
Mediasoft Development vous fait décourir une nouvelle version d’eMedia CS. Une version qui donnera 
au client un réel plaisir d’utilisation, aussi bien par le design que par sa simplicité. 

Nous sommes fiers de vous présenter eMedia CS2, avec des nouveautés passionnantes à découvrir. 

NOUVEAU 
DESIGN 

PLUS  
RAPIDE

CLIENT  
SATISFAIT

eMedia CS2

"Nous sommes 

convaincus que cette 

nouvelle version 

répondra aux 

demandes et envies 

de nos clients et 

partenaires"

"Tout semble  
neuf, beau, 

moderne  
et vraiment 

plus fluide"



EMEDIA CS2 MEDIASOFT DEVELOPMENT

1. Nouveau Design 
eMedia a été complètement repensé. Il dispose d’une toute 
nouvelle interface avec des fenêtres fixes et intégrées, pour un 
espace de travail réagencé et bien plus agréable. 
Toutes les icônes ont été également renouvelées pour donner 
un aspect plus moderne au logiciel. 

2. Plus performant 
Des optimisations ont rendu le logiciel plus puissant et plus 
réactif, notamment lors de la conception du modèle. 

3. Mouvement des objets 
Les déplacements d’objets sur la carte sont beaucoup plus 
fluides. Vous pouvez même personnaliser l’ombre du 
déplacement de l’objet ainsi que vous servir des flèches de votre 
clavier pour les déplacer. 

4. Impression sélective 
Vous pouvez sélectionner des enregistrements multiples avec 
une grande facilité grâce à un simple système de cases à cocher. 

5. Acheter des consommables directement 
d’eMedia CS2 
Un nouveau bouton a fait son apparition. Un simple clic et vous 
serez redirigé automatiquement vers le site de revente de 
consommables de votre revendeur. 

6. Nouveau système d’activation du logiciel 
L’activation se fait toujours par le meme système de 
licences : une license par poste de travail.  
Une migration sera dorénavant possible : il suffira de 
désinstaller la licence d’un poste pour l’enregistrer sur un autre.  

7. Aperçu des cartes disponibles 
Chaque modèle de carte ouvert et sauvé pourra être aperçu 
dans une fenêtre contenant des informations clés (nom, chemin 
d’accès, dernière utilisation, base de données…)

Dessinez, créez, imprimez  
En toute simplicité  

Present dans de nombreux 

pays à travers le monde, nous 

avons acquis une grande 

experience en échangeant, 
écoutant et prenant en compte 

toutes les remarques de nos 

clients et nos partenaires. 

Cette nouvelle version est un 

grand pas vers le logiciel de 
conception de carte ultime.

Vous pouvez acheter vos 

consommables directement via 

eMedia CS2.

Ajouter des objets sur votre 

carte n’a jamais été aussi facile.


