Scopus omnibadges présente

Fiche produit

Edigraph Lite
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 Lite
ADGES
OMNIB

Edigraph Lite

Fonctionnalités
Personnalisation / Impression

Personnalisation et / ou
impression intégrale d’un
badge

Avec fond de carte, logo, texte
fixe, données variables, photo
du porteur, signature...
Création de fiche

Création de format d’impression

Création de format
d’impression

Par insertion de champs,
d’images
et
de
photos.
Construction aisée de logo grâce
aux
fonctions
de
dessin
intégrées à l’interface de
Création de fiche
création.

Insertion / Import / Capture

Point d’entrée de la gamme EDIGRAPH,
le logiciel EDIGRAPH Lite permet de
personnaliser très rapidemment un
badge ou une carte plastique, avec ou
sans photo.

Insertion de photos par
import ou par capture
directe

Via l’interface Twain (appareil
photonumérique,
caméra
vidéo). Fonctions de retouche
d’image.

Fichier CSV

Acquisition photo

Saisie clavier

Imprimante carte

Création de fiche

Personnalisation / Identification

Personnalisation / Identification

A l’aide d’informations directement issues d’un fichier externe
au format CSV ou saisies
manuellement au clavier.
Création de fiche

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.

L’impression du badges
Caractéristiques

3 supports au choix avec leurs imprimantes

Général

Interface

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.

De type WYSIWYG: ce qui est affiché représente ce qui va être imprimé.
Grille d’alignement des éléments amovibles.
Fonctions de zoom avant et arrière.
Fonction d’ancrage d’éléments et de désencrage partiel ou total.
Gestion de l’ordre d’affichage des éléments (Premier plan, et Arrière plan).
Fonctions ‘Couper’, ‘Copier’, ‘Coller’ actives sur tous les éléments.
Gestion du Recto et du Verso.
Format d’impression libre (CR 80 horizontal, CR 80 vertical et taille libre).
Sauvegarde des formats d’impression.

Champs textes
Possibilité d’insertion de champs texte de type fixe,
variable, système (heure, date, compteur...), multi-lignes
ou liés à une base de données externes CSV, dbase ou
paradox.
Police, style taille et couleur définissables.
Rotation et positionnement libres.
Encodage de pistes magnétiques et création de
code-à-barres.

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 d’une station d’encodage.

Dessin
Insertion de traits d’épaisseurs variables et de couleurs re-définissables.
Insertion de rectangle pleins ou vides, de couleurs re-définissables.
Insertion d’ellipses pleines ou vides, de couleurs re-definissables
Fonction ‘Pipette’ (capture de couleur).

création & personnalisation
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