eMed
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Professionnal Edition
 Unlimited
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e connectio
on

Entter in the
A
Advance
ed Temp
plate
Custom
mization
n Era

T

he Profess
sional Editio
on of the
leader prod
duct eMedia
a CS offers
yo
ou a range of amazing powerful
functionnalitie
es.
Cu
ustomize you
ur templates
s in a way
that you neverr imagined before.
b
En
nable and create
c
new functions
that will help
p you all along your
process of making THE perrfect card.

Unlock the acccess to mult
tiple industtry class da
atabases: M
Microsoft Access,
Microsoft
M
SQL Server,
S
Oracle, MySQL and alll databases co
ompatible with
h ODBC & OLED
DB
co
onnectors.

 Access to
o powerful developme
ent tools
Formulas: it allows
a
you to interact
i
with tthe content of your fields. Yo
ou can associa
ate
th
hem, calculate values, compu
ute QR Codes eetc…

Scripting: it iss the next step
p. It can calcu late but is also
o able to do a
anything on yo
our
ca
ard dynamically: changing orientation, changing bacckground, ada
apting a pictu
ure
depending on a database field
d etc…

 Print on every
e
size & support
Unlock 12 new
w card sizes
s that you can customize. Yo
ou will be able
e to print on any
s
siize and every support.

 Customizze eMedia CS
C with new
w functionalities
With
W
the Plug
g-Ins, you can extend thee features of eMedia CS b
by creating ne
ew
fu
unctionalities with
w third party
y componentss.

 Integrate
e eMedia in
n your third
d party app
plication
The COM Serv
ver feature allows any third party applicattion to interactt with eMedia CS
y sending and retrieving
g information or even ra
aising events. This can be
by
10
00% transpare
ent for the end
d user.

 Browsing
g your data
abase has n
never been
n so easy
With
W the CoolR
Reader™ tech
hnology you caan select recorrds by reading a barcode, a QR
Q
Code, a magnettic strip, or eve
en a Mifare RFIID chip.

 Operate and print your
y
cards from an iPhone or iPa
ad
ure
With
W the Wifim
mage+ solutio
on, you can opeerate your tem
mplate (enter d
data, take pictu
and even sign) and print remotely directly ffrom your iPhone or iPad. T
The data entered
ca
an even been stored
s
in a dattabase for furt her processing
g.

oft Developm
ment
Mediaso
228, rue de la Conven
ntion
75015 Paris – Francce
http://ww
ww.emedia-cs.com

eMedia CS
Édition
É
Proffessionnelle
 Connexion
n à tous typ
pes de base
es de données
Acccédez aux ba
ases de don
nnées de votre entrep
prise, quelqu
ue soient leurrs
typ
pes : Microsoftt Access, Micro
osoft SQL Server, Oracle, MySQL ou tous SGBD disposan
nt
de connecteurs compatibles
c
av
vec ODBC ou OLEDB.
O

 Accédez à des outils de dévelop
ppement performantss
Fo
ormules : elle
es vous perme
ettent d'interag
gir avec le con
ntenu des obje
ets de la carte
e.
Vous pouvez les associer, le
es utiliser pou
ur réaliser de
es calculs, pou
ur générer un
QR
R-Code, etc.

Sc
cripts : ils son
nt l'étape ultim
me dans la perrsonnalisation de cartes inte
elligentes. Vous
pouvez développ
per vos propre
es programme
es au sein mêm
me de l'applica
ation, qui outre
le ccalcul, ont la possibilité
p
d'agiir sur l'aspect de
d la carte elle
e-même, comm
me changer son
n
oriientation, le fond, adapter un
ne image aux données
d
saisie
es, déplacer de
es objets, etc.

 Imprimez sur tous su
upports dans n'imporrte quelle taille
eM
Media CS ne se
e limite pas à l'impression de cartes plasstiques. Vous pouvez définiir
jussqu'à 12 tailles de cart
tes personn
nalisées et pouvez
p
imprim
mer sur toutes
imprimantes du commerce : su
ublimation, rettransfert, jet d'encre ou laserr.

 Personnallisez eMediia CS selon vos besoin
ns

En
ntrez dans une
nouv
velle dim
mension
de
e concep
ption
de cartes

L

'édition
n Pro d'eMedia CS vous
offre une large gamme de
d
alités ultra p
performantes.
fonctionna

Concevez vos modèlles de cartes
on que vouss n'auriez pas
d'une faço
envisagée
e auparavantt.
Laissez pa
arler votre imagination et
créez voss propres améliorations
afin d'obte
enir LA carte
e parfaite.

Avec les comp
posants enfichables, vous
v
pouvez étendre les fonctionnalités
d'e
eMedia CS au moyen de composants
c
tiers, prenant en charge de
es traitementts
spé
écifiques adap
ptés à vos beso
oins.

 Intégrez eMedia
e
dan
ns votre pro
opre applic
cation
La fonctionnalité
é COM Server incluse permet à toute application tie
erce d'interagiir
ec eMedia CS en injectant ou
u récupérant de
d l'informatio
on présente su
ur la carte voire
ave
en déclenchant des
d traitementts. Le tout en to
otale transpare
ence pour l'utilisateur.

 Naviguer dans votre
e base de données
d
en toute simp
plicité
Avec la technolog
gie CoolRead
der™, eMedia CS retrouve un
u enregistrem
ment dans votre
base de donnée
es en scannan
nt un code-ba
arres ou un QR-Code,
Q
en lisant la bande
ma
agnétique voire en présentan
nt une carte à puce sans con
ntact.

 Préparez et
e imprime
ez vos carte
es depuis un iPhone ou
o un iPad
Avec la solution Wifimage+, vous pouvezz préparer votre carte (entre
er les données
tex
xtuelles, acqué
érir une photo ou une signatture) et imprim
mer votre carte
e à distance via
Wifi ou 3G/4G
G depuis votre iPhone ou
o
iPad. Les données sa
aisies pouvan
nt
entuellement être
ê
stockées dans
d
une base de données pour
p
traitemen
nt ultérieur.
éve
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