
CardScan®

CardScan® V9

CardScan inclut les éléments 
suivants :  

• Scanner CardScan 
• Logiciel CardScan 
• Câble USB 2.0 
• Guide de démarrage rapide 
• Carte de nettoyage

Récupérer, organiser et  
gérer vos contacts n’a 
jamais été aussi simple !
Transformez vos contacts en opportunités !
CardScan® Executive combine un scanner couleur rapide permettant de 
réaliser des cartes de visite. 

Il vous suffit de numériser n’importe quelle carte de visite ou de glisser-
déposer les coordonnées de vos contacts depuis une signature 
contenue dans un e-mail ou une page Web et le logiciel CardScan saisit 
automatiquement les données dans les champs appropriés afin de créer le 
carnet d’adresses numérique qu’il vous faut.

La dernière version en date du logiciel comprend une interface remaniée et 
de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles qui facilitent la gestion de vos 
contacts comme jamais. Grâce à la nouvelle fonctionnalité complément de 
Microsoft Outlook®, vous pouvez à présent numériser et gérer directement 
vos contacts à partir de Microsoft Outlook® (y compris pour CardScan 
Executive et CardScan Team ; disponible séparément pour les utilisateurs 
de CardScan v8 et CardScan Personal v9). La nouvelle fonctionnalité Image 
View permet aux utilisateurs de passer en revue les images de leus cartes 
de visite.

Essayez CardScan 
Executive gratuitement 
pendant 30 jours
CardScan est assorti d’une  
garantie inconditionnelle “satisfait  
ou remboursé” de 30 jours.  
Si vous estimez que CardScan ne 
constitue pas une avancée majeure dans 
la gestion de vos contacts, renvoyez-le 
nous dans les 30 jours et nous vous 
remboursons, tout simplement.

Fonctionnalités de CardScan Executive :
1   Récupérez les données de vos contacts sans devoir les saisir ! Numérisez  

 directement vos cartes de visite ou glissez-déposez les données depuis  
 vos e-mails et pages Web
2   Editez, triez, recherchez, classez et supprimez les doublons de vos   

 contacts, plus vite et facilement que jamais
3    Grâce à de nouvelles fonctionnalités, numérisez vos cartes de visite 

directement dans Microsoft Outlook® (Windows® seulement ; le complément 
est également disponible séparément pour les modèles CardScan® v8 et 
CardScan Personal v9)

4    Synchronisez sans soucis avec Outlook®, Outlook® Express, Palm®, Windows 
Mobile®, Windows Contacts, Act!™ Standard et Premium pour groupes de 
travail et Lotus Notes® (Windows®) ou Mac® Address Book (Mac®) 

5   D’un simple clic, imprimez des étiquettes pour vos contacts sur votre  
 imprimante d’étiquettes DYMO® LabelWriter™ série 400 ou 450 (vendue  
 séparément)
6   Numérisez des cartes de visite en 7 langues, de 14 pays différents

Système de gestion des contacts
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CardScan | Personal
Un système de gestion des contacts précis et 
abordable 
Ce scanner de poche noir et blanc est fourni avec 
une pochette de voyage pour que vous puissiez 
numériser vos cartes de visite partout.
•  D’un simple clic, imprimez des étiquettes pour 

vos contacts à l’aide de votre imprimante 
LabelWriter™ série 400 ou 450 (vendue 
séparément)

•  Numérisez des cartes de visite en 7 langues, de 
14 pays différents 

CardScan | Team
Un système de gestion des contacts hautes 
performances et précis pour le partage de fichiers
Inclut une protection par mot de passe pour limiter 
l’accès aux données, plus les licences de partage de 
contacts   
• Partagez en toute sécurité les données de vos  
 contacts avec une autre personne grâce à une  
 protection par mot de passe pour en limiter l’accès,  
 avec deux licences incluses (extensible)
• Grâce à de nouvelles fonctionnalités, numérisez  
 vos cartes de visite directement dans Microsoft  
 Outlook® (Windows®  seulement ; le complément    
 est également disponible séparément pour   
 CardScan v8)
•  Numérisez des cartes de visite en 7 langues, de 14 

pays différents 

CardScan | Executive
Un système de gestion des contacts hautes 
performances et précis pour PC et Mac®* 
CardScan Executive combine un scanner couleur 
de cartes de visite rapide et précis, à la dernière 
version en date de notre logiciel primé de gestion de 
contacts, CardScan. 
• Grâce à de nouvelles fonctionnalités, numérisez des
 cartes de visite directement dans Microsoft   
 Outlook® (Windows® seulement ; le complément est  
 également disponible séparément pour CardScan®  
 v8)
•  D’un simple clic, imprimez des étiquettes pour 

vos contacts à l’aide de votre imprimante DYMO® 
LabelWriter™ série 400 ou 450 (vendue séparément)

•  Numérisez des cartes de visite en 7 langues, de 14 
pays différents 

Gamme complète CardScan® pour la gestion des contacts

Fonctionnalités CardScan Personal CardScan Executive CardScan Team

Echange et transfert de 

données

Synchronisation avec Microsoft® Outlook et Outlook Express √ √ √

Synchronisation avec Palm® Desktop √ √ √

Synchronisation avec Windows Mobile® et Windows Contacts √ √ √

Synchronisation avec ACT!® Standard et Premium for Workgroups – √ √

Synchronisation avec Lotus® Notes (Windows) – √ √

Synchronisation avec GoldMine® v 6.7 – √ √

Gestion des contacts

Assistant de suppression des doublons √ √ √

Recherche rapide √ √ √

Catégorisation des contacts √ √ √

Complément Microsoft Outlook® – √ √

Enregistrez vos fichiers CardScan®  aux formats .csv ou .vcf √ √ √

Lancement rapide : mappage d’itinéraires √ √ √

Lancement de la messagerie électronique √ √ √

Impression d’étiquettes LabelWriter™ √ √ √

Import et export de données √ √ √

Diverses options d’affichage des contacts √ √ √

Nombre d’utilisateurs Nombre d’utilisateurs 1 1 (extensible) 2 (extensible)

Numérisation

Numérisation en noir et blanc √ √ √

Numérisation en couleurs – √ √

Vitesse de numérisation par carte de visite 5 sec. 3 sec. 3 sec.

Données de production

Connexion USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Taille (L x P x H mm) 121 x 83 x 38 165 x 92 x 44 165 x 92 x 44

Poids (sans le câble) 218 g 261 g 261 g

*Mac® disponible en anglais seulement

MAC OS® 
v10.5.3 ou ultérieur  
(anglais seulement) 

Processeur Intel
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