CardExchange Producer permet de créer des cartes et badges professionnels. Créez votre propre design à
partir d’une carte vierge (blanche) ou à partir de modèles de carte déjà existants. Choisissez des polices de
caractères et ajoutez des images, des codes-barres et plus. Connectez vos bases de données (selon la
version du logiciel) et imprimez rapidement vos cartes et badges.

Version GO
Créez et concevez vos modèles de carte au format 86x54 mm (CR80, format carte de crédit) ou utilisez les
modèles déjà existants et pouvoir les modifier. La version GO offre une base de données interne (limitée à
200 enregistrements avec des champs préétablis) vous permettant d'éditer et supprimer des entrées
manuellement. Les images ou les photos peuvent être directement stockées dans la base de données et offre
beaucoup de champs supplémentaires pour personnaliser vos badges. Il inclut aussi les codes-barres, la
capture d’images via appareil photo ou scanner.
Cette version est idéale pour l’impression de petites quantités de cartes.
La mise à jour vers une version supérieure du logiciel est facile et possible ultérieurement selon
l’évolution de vos besoins.

La version Premium
En plus de toutes les fonctionnalités disponibles dans la version GO, CardExchange Producer version
Premium permet des enregistrements illimités en utilisant votre base de données au format Excel ou Access
et permet de personnaliser vos données dans la fenêtre d'édition. Il inclut aussi les codes-barres, QR Code, la
capture de signature via une tablette…
En utilisant les options de photo, vous pouvez par exemple configurer le bouton « Prendre une photo » pour
importer une photo directement importée depuis un appareil photo, un scanner ou un fichier image et ce pour
chaque modèle de carte connecté. L'utilisation de ces options fait qu’il est très facile de réaliser et d’imprimer
des badges.
Cette version est idéale pour l’impression de cartes en série.
La mise à jour vers une version supérieure du logiciel est facile et possible ultérieurement selon
l’évolution de vos besoins.

Version Professional
En plus de toutes les fonctionnalités disponibles dans la version Premium, CardExchange Producer version
Professional permet de connecter vos badges à tous les types de base de données utilisées dans le milieu
professionnel.
En plus du soutien de connexions directes à tous les serveurs de base de données, il vous permet aussi de
faire la connexion de base de données utilisant Excel, Access, MySQL, Oracle, ODBC.
CardExchange version Professionnelle peut aussi automatiquement imprimer vos cartes basées sur la valeur
changeante dans votre base de données connectée. En offrant la fonctionnalité de serveur d’impression
automatique.
Cette version est idéale pour l’impression de cartes en grandes séries.

La mise à jour vers une version supérieure du logiciel est facile et possible ultérieurement selon
l’évolution de vos besoins.

Version Ultimate
CardExchange Producer version Ultimate offre l'accès illimité à toutes les fonctionnalités disponibles.
Ayez accès aux connexions de serveur de base de données, avec transfert de données « push and pull »,
mais aussi l'accès à la fonctionnalité de codage sans contact MIFARE classic et MIFARE DESFire.
Pour utiliser des données Biométriques, cette version est l'adéquation parfaite supportant des dispositifs
biométriques multiples, vous pouvez stocker des modèles (gabarits) biométriques et des images et créer des
inscriptions sécurisées.

