
Créez des cartes sublimes, 
rapidement et en toute simplicité 

Zebra® CardStudio est une suite 
logicielle facile à utiliser qui permet 
de créer et de délivrer des cartes 
en toute simplicité. 

Quelle que soit la complexité 
de vos graphismes, CardStudio 
s’adapte à votre application et se 
décline en plusieurs versions : 
Classic, Standard et Professional. 

Compatible avec toutes les 
imprimantes cartes Zebra actuelles 
et existantes, CardStudio permet 
de créer, encoder et imprimer 
rapidement et effi cacement, et 
même de vous connecter à une 
base de données.  

Des mises à niveau simples et 
une version démo à télécharger

Protégez vos investissements 
sans devoir mettre à jour votre clé 
de licence logicielle. Vous n’avez 
besoin d’aucun matériel ni d’aucun 
dongle. Des mises à niveau sont 
disponibles pour migrer de la 
version Classic ou Standard à la 
version Professional. 

Également disponible en option, 
le module d’extension FaceSnap 
permet de détourer et d’optimiser 
des images automatiquement 
pour la production. 

Pour télécharger une version de 
démonstration ou mettre à niveau 
votre logiciel, rendez-vous sur  
www.zebra.com/cardstudio. 

CardStudio est idéal pour 
les applications suivantes :

• Cartes d’identifi cation
• Contrôle d’accès
• Cartes de magasin et de fi délité
• Cartes de clubs et d’associations
• Cartes pour établissements 

scolaires et bibliothèques
• Badges de visiteurs

Des solutions rentables :

• Clé logicielle pour poste de 
travail mono-utilisateur

• Nouveau système de licence 
logicielle sur réseau

• Inclus dans la solution 
Zebra QuikCard ID Solution
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ÉDITIONS DE CARDSTUDIO
Langues prises en charge

• Anglais
• Français
• Allemand
• Italien
• Portugais
• Espagnol
• Danois

• Tchèque
• Coréen
• Japonais
• Chinois 

traditionnel
• Chinois simplifié

Configuration système minimale

• PC compatible IBM® avec un 
microprocesseur Pentium® et au  
moins 512 Mo de mémoire vive 
(1Go recommandé)

• Systèmes d’exploitation Microsoft® 
Windows® XP, Windows Vista®, 
Windows 7 ou Windows 8

• Espace disque : 250 Mo avec 
bibliothèque graphique partielle ou 
400 Mo avec bibliothèque graphique 
complète installée 

• Souris ou autre périphérique de 
pointage compatible Windows

• Lecteur de CD-ROM 8x ou plus

• Accès Internet requis pour activer  
la clé de licence logicielle 

• Accès réseau requis pour l’installation 
et l’utilisation d’éditions de clés de 
licence sur réseau

• Éditions de système de licence 
logicielle disponibles pour 1, 5, 10 et 
20 utilisateurs simultanés. Le nombre 
d’utilisateurs simultanés avec des 
éditions de clés de licence logicielle 
n’est pas cumulable

Pour obtenir la liste complète des 
périphériques de cartes et de capture 
de données pris en charge ainsi que des 
informations complémentaires, rendez-
vous sur www.zebra.com/cardstudio

 Classic Standard Professional

Télécharger la version démo Oui Oui Oui

DESIGN

Création en couleurs, 
cartes double face

Oui Oui Oui

Capture d’images (VFW, TWAIN, WIA, 
DS, FILE)

Oui Oui Oui

Graphismes de carte multicouches Non Non Oui

Gestionnaire ClipArt Non Oui Oui

Variables d’impression (date, heure, 
compteurs, concaténation, entrée clavier)

Oui Oui Oui

Graphisme de carte rapide Oui Oui Oui

Module d’extension FaceSnap Non Option Option

CODES À BARRES

Barcodes 1-D – Code 39, 128 Oui Oui Oui

Barcodes 1-D – Tous Non Oui Oui

Barcodes 2-D Non Oui Oui

ENCODAGE

Encodage de bande magnétique 
(ISO, JIS)

Oui Oui Oui

Assistant de carte à puce avec 
et sans contact

Non Non Oui

SÉCURITÉ

Bande de signature, gestion de données 
biométriques, sécurité par identifiant

Non Non Oui

BASE DE DONNÉES

Importation de fichiers Excel® et CSV Non Oui Oui

Connexion aux bases de données Access®, 
connexion ODBC – Toutes bases de données

Non Non Oui

Vue d’édition de base de données, 
impression de mise en page conditionnelle 
à partir d’une base de données

Non Non Oui

RÉSEAU

Prise en charge d’impression sur le réseau Oui Oui Oui

Option de clé de licence sur réseau 
multi-utilisateur

Non Oui Oui
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