
Une Solution Complète 
eMedia Pack Pro est une solution complète. Vous pouvez dessiner, concevoir et 
imprimer vos propres cartes. Tout est inclus dans la boite. 

Pas de coûts cachés 
Vous n’aurez rien à acheter en plus pour pouvoir imprimer. 

En effet, à l’ouverture de la boite, cela ne prendra que 30 minutes pour 
imprimer une carte. 

Prêt pour Imprimer 
Les seules choses à faire sont : 

‣ Installer le logiciel 

‣ Installer l’imprimante et les drivers 

‣ Installer le ruban et charger les cartes dans le chargeur
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eMedia Pack Pro 
"Imprimez en une fraction de secondes"

MEDIASOFT DEVELOPMENT EMEDIA PACK PRO

eMedia CS2 Pro 
Dessinez, concevez et 
imprimez vos propres 
cartes avec le 
meilleur logiciel du 
marché. 

Pridento Enduro + 
Connue pour être 
l’une des 
imprimantes les plus 
fiables du marché. 

Prêt pour Imprimer 
Tout ce qu’il faut pour 
imprimer 100 cartes 
sans avoir à dépenser 
un centime 
supplémentaire.

LE LOGICIEL 

1
L’IMPRIMANTE

2
PRET POUR 
IMPRIMER 
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LE LOGICIEL : EMEDIA CS2 EDITION PROFESSIONNELLE 
  

Design 
Avec eMedia CS2 Edition Professionnelle, vous bénéficiez d’un logiciel avec un design 
fantastique. Une toute nouvelle interface pour un espace de travail agréable. C’est puissant et 
très réactif. 

Fonctionnalités 
Dans l’édition professionnelle, tout est inclus ! 

‣ Toutes les Bases de données : MS Excel, MS Access, SQL Server, MySQL, Oracle et toutes les 
bases de données compatible avec ODBC & OLEDB. 

‣ Impressions en série (Batch) : Vous pouvez imprimer une série d’enregistrements de la 
manière la plus simple possible. 

‣ Créez jusqu’à 12 nouvelles tailles de cartes : afin d’imprimer sur n’importe quelle 
imprimante, taille et matériau. 

‣ Formules et Scripting : vous pouvez créer des cartes intelligentes avec un design adapté à 
toutes les exigences et obtenir des résultats incroyables qui vous feront rêver. 

‣ Encodage : Piste Magnétique et Carte à puce. 

Tutoriaux 
Vous pourrez trouver sur notre chaine Youtube "eMedia Official" de nombreux guides.

1

"Tout est beau, moderne 

et fluide"

"Nous sommes convaincus que 

cette version répondra aux 

nombreuses attentes de nos 

clients et partenaires"
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L’IMPRIMANTE : PRIDENTO ENDURO + 

Design 
La Pridento Enduro + est un OEM Magicard. 

Elle est réputé pour être l’une des imprimantes les plus fiables, avec 
un taux de retour extrêmement faible. 

Il faut 35 secondes pour imprimer en couleur (ruban YMCKO) 
et 7 secondes pour imprimer en monochrome (Noir, Blanc…) 

Fonctionnalités 
‣ Simple face : L’Enduro+ est une imprimante simple face qui peut être mise à niveau pour 

imprimer en recto verso. 

‣Mode d’impression: Sublimation, couleur (ruban YMCKO) ou monochrome (Noir, Blanc…) 

‣ Connectivité de l’imprimante : USB avec la possibilité d’upgrade en Ethernet. 

‣ Compatibilité de l’imprimante : Les Pilotes sont compatibles avec Windows XP, Vista, 7, 8 et 
10 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 & 2008 (32 et 64 bits).
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PRET POUR IMPRIMER : 100 CARTES ET RUBAN COULEUR 
YMCKO 100 IMPRESSIONS 

Design 
Dans cette boite, vous trouverez avec le logiciel et l’imprimante, tout ce qui est nécéssaire pour 
pouvoir imprimer 100 cartes, sans avoir a dépenser un centime de plus. 

Contenu du Pack 

‣ Cartes : 100 Cartes PVC CR80 0,76mm.  

‣ Ruban : Ruban couleur YMCKO 100 impressions.
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