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1 Consignes d'utilisation
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit 
HellermannTyton. Avant la première utilisation, le 
présent manuel d'utilisation doit être lu avec attention et 
compris par toutes les personnes utilisant le logiciel.

Cette documentation ainsi que ses traductions sont la 
propriété du groupe HellermannTyton. La reproduction, 
modification ou distribution en totalité ou en partie 
nécessitent l'accord écrit préalable du groupe 
HellermannTyton.

1 .1 Systèmes d'identification et symboles utilisés
Différents symboles et systèmes d'identification sont 
utilisés dans le texte du présent manuel d'utilisation. 
Ceux-ci sont expliqués ci-dessous :

• Identification d'une énumération

 f Identification d'une instruction

1 Début d'une étape de manipulation

2 Suite d'une étape de manipulation

 ; Résultat de la manipulation

Texte d'affichage/Texte d'écran

 Æ Renvoi

Les textes marqués par ce symbole contiennent des 
remarques relatives à la protection de l'environnement.

Les textes marqués par ce symbole sont des informations 
complémentaires.

1 .2 Conservation des documents et actualité de la 
version papier

 f Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr 
ainsi que tous les documents afférents, de sorte qu'ils 
soient disponibles à tout moment.

 f En cas de cession, transmettez l'intégralité des 
documents au nouveau propriétaire.

 f Veuillez noter que : 
En raison du développement continu du produit, des 
différences entre le présent manuel et le logiciel peuvent 
se produire. La version actualisée est disponible à 
l'adresse www.HellermannTyton.com/downloads.

1 .3 Service après-vente
Si vous avez des questions, veuillez contacter 
HellermannTyton aux coordonnées indiquées à la fin de 
ce manuel.

1 .4 Consignes de sécurité
Ce manuel d'utilisation comprend des consignes relatives 
à la sécurité.

 f Respectez toutes les consignes pour éviter des 
dommages aux personnes, aux biens et à 
l'environnement.

1 .4 .1 Représentation et structure des symboles 
d'avertissement

Les symboles d‘avertissement sont structurés comme 
suit :

DANGER

Type et source de danger !

Explication du type et de la source de danger.

 f Mesures de prévention des dangers potentiels.

1 .4 .2 Classification des symboles d'avertissement de 
danger

Les symboles d'avertissement sont classifiés en fonction 
de la gravité du danger. Les niveaux de danger sont 
expliqués ci-dessous avec les mots et les symboles 
d'avertissement correspondants.

DANGER

Ce symbole vous avertit au sujet des risques immédiats qui 
peuvent résulter en blessures sévères ou mortelles.

AVERTISSEMENT

Ce symbole vous avertit au sujet des risques potentiels qui 
peuvent résulter en blessures sévères ou mortelles.

ATTENTION

Ce symbole vous avertit au sujet des risques potentiels qui 
peuvent être à l'origine de blessures légères.

AVIS

Dommages sur la machine ou l'environnement.

1 .5 Contrat de licence utilisateur final (« CLUF »)
Le logiciel TagPrint Pro 3.0 pour Windows, appelé 
ci-après « logiciel » est protégé par copyright ainsi que 
par d'autres législations et accords relatifs à la propriété 
intellectuelle. HellermannTyton reste le propriétaire de 
tous les droits, titres et intérêts sur le logiciel y compris le 
droit d'auteur et autres droits de la propriété 
intellectuelle.

1 .5 .1 Conditions de la licence d'utilisation
HellermannTyton garantit une utilisation limitée et non 
exclusive du logiciel conformément aux clauses de ce 
CLUF. Vous ne disposez d'aucun type de droits sur la 
réception d'actualisations, de modifications ou 
d'améliorations que HellermannTyton pourrait 
éventuellement réaliser sur le logiciel.

1 .5 .2 Enregistrement et utilisation en réseau
Vous avez le droit d'installer le logiciel sur un support de 
données tel qu’un serveur réseau puis d’utiliser le logiciel 
sur les postes de travail. Vous avez le droit d'installer 
également le logiciel sur des ordinateurs autonomes 
dans l’enceinte du bâtiment ou du site mentionné.
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Support technique
HellermannTyton peut, à sa seule discrétion, mettre à 
disposition un support technique téléphonique ou par 
e-mail pour un utilisateur dénommé (1) au maximum par 
copie enregistrée ou licenciée du logiciel.

1 .5 .3 Transmission
À l'exception d'une autorisation donnée expressément 
par HellermannTyton dans ce contrat, il ne vous est pas 
permis de reproduire, de louer, d'octroyer un leasing, de 
distribuer, de modifier ou de transmettre de quelque 
manière que ce soit ce logiciel. Toute reproduction, 
distribution ou modification du logiciel non autorisée, 
distribution de sous-licence, transmission de quelle que 
copie que ce soit ou adaptation du logiciel à tout autre 
tiers qui n'est pas autorisée expressément dans ce CLUF, 
entraîne le cas échéant l'expiration immédiate de la 
licence accordée ici.

Interne
Vous n'avez pas le droit d'installer le logiciel sur un poste 
de travail ou un ordinateur à l'extérieur de l'enceinte du 
bâtiment ou du site mentionné.

Externe
La licence pour le logiciel peut être transmise une fois à 
un autre utilisateur. Toute transmission de ce type doit 
comprendre également tous les composants, les médias, 
le matériel imprimé ainsi que le présent contrat de 
licence pour utilisateur final. Par conséquent, toutes les 
copies se trouvant sur les ordinateurs autonomes et/ou 
les serveurs situés dans l'enceinte du bâtiment ou du site 
mentionné à l'origine doivent être effacées.

1 .5 .4 Limites pour le rétro-ingénierie, la 
décompilation et le désassemblage

Toute tentative de découvrir le code source du logiciel 
ou n'importe lequel de ses composants est strictement 
interdit et vous acceptez de n'entreprendre aucune 
tentative de ce genre. Vous n'êtes pas autorisé, et vous y 
consentez, de découvrir par rétro-ingénierie ou par la 
tentative de déduction les informations de fond, la 
composition, la structure ou le concept du logiciel ou de 
n'importe lequel de ses composants. Vous n'êtes pas 
autorisé à utiliser vos connaissances sur le logiciel et ses 
composants pour fournir des efforts propres afin d'imiter 
les propriétés, le mode de fonctionnement ou la 
structure du logiciel ou de l'un de ses composants ou de 
soutenir d'autres personnes à cette fin.

1 .5 .5 Accord des parties
Le licencié s'engage à se conformer à toutes les 
conditions décrites dans ce CLUF.

1 .5 .6 Durée de validité
Ce CLUF peut être résilié immédiatement par 
HellermannTyton si vous violez une quelconque de ses 
clauses ou conditions. Une cessation ou l'expiration du 
contrat relève automatiquement de tous les droits qui 
ont été concédés dans le cadre du présent contrat et 
vous acceptez de rendre à HellermannTyton toutes les 
copies du logiciel ou de les détruire.

1 .5 .7 Dédommagement
Vous vous engagez au dédommagement de 
HellermannTyton, des entreprises liées à 
HellermannTyton et à ses employés directeurs, gérants, 
collaborateurs et représentants concernant tous les 
droits, procès, responsabilités, dommages, coûts et frais 
(y compris les frais d'avocats et d'experts comptables) en 
rapport avec ou résultant de ou en raison de

1. toute violation ou non-satisfaction de vos obligations 
contractuelles ou des accords de votre part décrits dans 
le présent accord ;

2. toute action, omission, comportement ou mauvais 
comportement de votre part ou de la part d'une autre 
partie à qui vous transmettez des copies du logiciel et/ou

3. exigences d'une tiers partie données en relation avec 
l'utilisation du logiciel par vous.

1 .5 .8 Limites de responsabilité
Vous endossez la responsabilité entre autres pour :

• le choix et l'utilisation du logiciel ;

• l'acquisition d'autres logiciels (y compris de tous les 
logiciels de programmation ou de systèmes 
d'exploitation) et/ou des appareils compatibles avec le 
logiciel ;

• l'installation ainsi que l'utilisation du logiciel par vous-
même et tous les entrepreneurs autorisés. Vous acceptez 
que HellermannTyton ne soit pas responsable ni pour 
vous ni pour un repreneur de :

1. le cas où l'ordinateur deviendrait inutilisable, la perte ou 
l'endommagement des données, ou pour les coûts de 
rétablissement du système et des données ;

2. toutes blessures causées par des erreurs du logiciel, des 
contenus y compris mais pas seulement par des erreurs 
figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les concepts 
de solution ;

3. toutes les exigences de tiers ;
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4. tous dommages consécutifs indirects, exceptionnels, 
punissables, exemplaires, directs ou manques à gagner, 
que ce soit en raison du rapport contractuel, de 
négligence, de responsabilité pour risque ou autre, 
même dans le cas où HellermannTyton a attiré l'attention 
sur de tels dommages. Certains états et pays n'autorisent 
éventuellement pas la limite ou l'exclusion de la 
responsabilité pour les dommages directs ou les 
dommages consécutifs de sorte que la limite mentionnée 
ci-dessus ou l'exclusion peut ne pas vous concerner.

1 .5 .9 Exclusion de responsabilité
Le logiciel est mis à disposition « en original » sans 
quelconque garantie. Dans la plus grande étendue 
légalement admissible, toutes les garanties de tout 
genre, y compris les garanties implicites ou légales, y 
compris mais pas limité à de telles garanties concernant 
la qualité marchande, l'adaptation à une fin particulière, 
la non-violation, la propriété, la précision et l'intégralité 
des effets, les résultats, la diligence raisonnable ou les 
efforts qualifiés, la diligence et/ou l'absence totale de 
virus sont exclues expressément. HellermannTyton 
n'endosse aucune responsabilité, garantie ou assurance 
en rapport avec l'utilisation ou les résultats de 
l'utilisation du logiciel. HellermannTyton n'est 
responsable envers vous ou une autre société en rapport 
à un quelconque objet de ce contrat, y compris de votre 
utilisation du logiciel ou de votre accès au logiciel dans 
le cadre d'un quelconque contrat, pour négligence, 
responsabilité pour risque ou autres suppositions en 
rapport

1. avec la perte des données ou les coûts de l'achat de 
prestations de remplacement ou de technologie ;

2. à tous dommages consécutifs indirects, directs y compris 
mais pas limités au manque à gagner ou à l'interruption 
de l'activité ; ou

3. à toutes circonstances indépendantes de 
HellermannTyton, même si HellermannTyton a mis au 
courant de la possibilité de tels dommages. Certains 
états et pays n'autorisent éventuellement pas l'exclusion 
ou les limites des garanties implicites de sorte que la 
limite ou l'exclusion mentionnée ci-dessus peut 
éventuellement ne pas vous concerner.

1 .5 .10 Droit applicable, compétence juridictionnelle
Ce CLUF est soumis aux lois de l'état américain du 
Wisconsin et vous reconnaissez ici la compétence 
exclusive des tribunaux régionaux et fédéraux pour 
Milwaukee County, Wisconsin, ainsi que Milwaukee 
County, Wisconsin comme for juridique pour le 
règlement de quelconques litiges entre vous et 
HellermannTyton en rapport au présent contrat ou à 
votre utilisation du logiciel ou à votre accès au logiciel. 
Les dispositions de ce CLUF en rapport aux 
dédommagements, responsabilités, garanties ainsi 
qu'aux droits de propriété conservent leur validité après 
l'expiration ou la résiliation.

1 .6 Actualisation du logiciel
Si vous devez mettre à niveau la version TagPrint Pro 2.0, 
retrouvez ci-dessous un aperçu des nouveautés offertes 
par TagPrint Pro 3.0.

• Fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows 
existants et nouvelles générations

• Ouvre et reconnaît les modèles et les fichiers de base de 
données de TagPrint Pro 2.0

• L'affichage à l'écran peut être adapté

• Les codes barres s'adaptent automatiquement au champ 
de l'étiquette

• Peut ouvrir simultanément plusieurs modèles et plusieurs 
tableaux de données

• Un aperçu avant impression d'une page ou d'un jeu 
d'étiquette est possible au choix

• Permet aussi bien un aperçu rapide que normal d'une 
étiquette ou d'un jeu d'étiquettes

• Compatible réseau

• Fonctionnalités avancées d'importation

• Permet le traitement d'étiquettes en format portrait ou 
paysage

• Recherche en ligne des mises à jour du programme

• Indique le sens de l'impression à l'écran

• Le texte est automatiquement renvoyé à la ligne au lieu 
de disparaître hors du champ dès que la limite des 
caractères visibles est atteinte

• Il est maintenant possible d'utiliser des formules dans les 
cellules d'un tableau de données

• Rotation à main libre du texte/de l'image et des champs 
de code barres

• Permet l'adaptation du pouvoir couvrant du texte

• Dispose d'une option « chemin » pour ajouter une ligne 
sur une étiquette

• Permet la création de modèles et de tableaux attachés 
enregistrés

• Permet l'adaptation du pouvoir couvrant de l'image 
graphique

• Soutient les fichiers .wmf vectorisés (métafichiers)

• N'imprime pas les cellules vides
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1 .7 Questions fréquentes

Q : Est-ce que je peux ouvrir et enregistrer mes 
modèles actuels de TagPrint Pro 2.0 sur 
TagPrint Pro 3.0 ?
R : Oui, TagPrint Pro 3.0 est totalement compatible avec 
les fichiers 2.0.

Q : Est-ce que je peux transférer ma base de 
données d'étiquettes actuelle de 
TagPrint Pro 2.0 vers TagPrint Pro 3.0 ?
R : Oui, TagPrint Pro 3.0 dispose d'un programme de 
service intégré pour le transfert d'une base de données 
d'étiquettes.

Q : Est-ce que je peux utiliser aussi bien 
TagPrint Pro 2.0 que TagPrint Pro 3.0 en même 
temps ?
R : Oui, aucun des deux programmes ne restreint l'autre.

Q : J'ai déjà TagPrint Pro 2.0. Comment est-ce 
que je peux mettre à niveau vers 
TagPrint Pro 3.0 ?
R : Si vous êtes enregistré comme utilisateur, saisissez 
simplement votre numéro de série et achetez une 
version poste autonome de TagPrint Pro 3.0 à un prix 
réduit. Saisissez comme numéro d'article 556-00054.

Q : J'ai déjà TagPrint Pro 2.0 et j'aimerais mettre 
à niveau vers une version réseau de 
TagPrint Pro 3.0.
R : Il s'agit ici de deux programmes différents. Le 
programme d'origine a été acheté avec une licence pour 
poste autonome. Le nouveau programme comprend des 
versions compatibles réseau. Une version poste 
autonome ne peut pas être mise à niveau vers une 
version réseau. La version réseau doit être achetée 
comme nouveau programme et ne peut pas être mise à 
niveau depuis TagPrint Pro 2.0. Si un utilisateur souhaite 
une mise à niveau vers une version de TagPrint Pro 3.0 
avec une licence de poste autonome, c'est possible à un 
prix réduit en présentant le numéro de série d'origine et 
après son contrôle.

Q : Est-ce que TagPrint Pro 3.0 fonctionnera sur 
mon système XP ?
R : Oui, mais il sera plus lent. Le nouveau programme est 
conçu pour l'exécution sur les systèmes d'exploitation 
avancés Windows 7 et 8 mais fonctionne aussi sur XP.

Q : Est-ce que mes anciennes imprimantes 
fonctionnent sous TagPrint Pro 3.0 ?
R : Oui, vous pouvez continuer à utiliser votre 
imprimante HellermannTyton comme d'habitude avec 
TagPrint Pro 3.0.

Q : Où est-ce que je peux enregistrer 
TagPrint Pro 3.0 ?
R : Allez sur la page  
www.HellermannTyton.com/tagprint. Sélectionnez le 
numéro de modèle du produit, saisissez la date d'achat, 
le numéro de série et cliquez sur Add (ajouter). Vous 
pouvez répéter cette procédure pour 20 produits au 
maximum que vous souhaitez enregistrer. Quand vous 
avez terminé la procédure, remplissez le reste du 
formulaire et cliquez sur Submit (envoyer).
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2 Installation
Pour la licence poste autonome de TagPrint Pro 3.0, les 
conditions système suivantes sont obligatoires :

• Microsoft Windows XP SP3, Vista SP1 ou plus récent, 
Windows 7 et Windows 8

• 32 et 64 Bit

• Microsoft .NET Framework 4

• 512 MB RAM (XP SP3)

• 1.0 Go RAM (Vista/Windows 7)

• 500 Mo de mémoire libre sur le disque dur

Pour l'installation de TagPrint Pro 3.0 les conditions 
système suivantes sont obligatoires :

• PC avec Microsoft Windows 7 ou 8,  
Windows Server 2008

• Microsoft .NET Framework 4

• Microsoft SQL Server Express Edition 2008

• 1.0 Go RAM

• 500 Mo de mémoire libre sur le disque dur

Microsoft .NET Framework 4 doit être installé avant 
l'installation du logiciel. Il s'agit d'un programme gratuit 
offert par Microsoft, normalement compris dans chaque mise 
à niveau de Windows.

Pour installer le Microsoft .NET Framework 4, vous 
pouvez utiliser la mise à niveau Windows ou aller voir sur 
le centre de téléchargement de Microsoft.

2 .1 Exécution de l'installation du poste autonome
Procédez comme suit pour une installation standard :

1 Insérer le CD-Rom dans le lecteur.

2 Accepter le contrat de licence.

 f Cochez la case de contrôle.

 ; Le contrat de licence est accepté.

3 Cliquer sur Next (suivant).

4 Sélectionner votre langue, votre système de mesure et 
votre imprimante, par défaut.

5 Cliquer sur Typical (standard).

6 Cliquer sur Next (suivant).

7 Cliquer sur Install (installer).

 ; Une barre d'état vous indique que le logiciel est en cours 
d'installation. Ceci peut prendre quelques minutes.

8 Cliquer sur Finish (terminer).
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Procédez comme suit pour une installation 
personnalisée :

1 Insérer le CD-Rom dans le lecteur.

2 Accepter le contrat de licence.

 f Cochez la case de contrôle.

 ; Le contrat de licence est accepté.

3 Cliquer sur Next (suivant).

4 Sélectionner votre langue, votre système de mesure et 
votre imprimante, par défaut.

5 Cliquer sur Custom (personnaliser).

6 Sélectionner les composants qui doivent être installés.

7 Cliquer sur Next (suivant).

8 Cliquer sur Install (installer).

 ; Une barre d'état vous indique que le logiciel est en cours 
d'installation. Ceci peut prendre quelques minutes.

9 Cliquer sur Finish (terminer).

Au lancement du programme, quelques informations sur 
l'enregistrement s'affichent.

Le logiciel doit être enregistré pour avoir accès au 
support technique et à l'étendue complète des 
fonctionnalités.

Si le logiciel n'est pas enregistré, un message s'affiche à 
l'écran principal expliquant que le programme perdra 
des fonctionnalités s'il n'est pas enregistré.

Procédez comme suit pour l'enregistrement du logiciel :

1 Lancer le programme.
Le programme peut être lancé via le menu de démarrage et/
ou le dossier HellermannTyton. Il peut aussi être lancé via une 
icone sur le bureau ou par un lien.

2 Sélectionner la barre Utility (barre de fonctions outil).

3 Cliquer sur Enter License Key (saisir la clé de 
licence).

4 Saisir la License Key (numéro de série).

5 Cliquer sur Test.

6 Cliquer sur OK dès que la flèche verte s'affiche.

2 .2 Exécution de l'installation pour serveur
Il est recommandé d'exécuter le pack d'installation pour 
serveur sur l'ordinateur. L'ordinateur doit servir de 
serveur de base de données pour TagPrint Pro 3.0 afin 
de copier correctement tous les fichiers de base de 
données, les fichiers d'application facultatifs et les 
fichiers exemples. L'installation pour serveur crée une 
base de données serveur SQL totalement compatible sur 
l'ordinateur.

Liste de contrôle pour la préparation de 
l'installation
Assurez-vous avant le début de l'installation pour serveur 
que les points suivants ont été pris en compte :

1. Assurez-vous que Microsoft .NET Framework 4 
(Framework complet) soit installé.

2. Assurez-vous que SQL Server 2008 ou une version plus 
récente soit installé. TagPrint Pro Server soutient SQL 
Server 2008 Express et les versions plus récentes.

3. Définissez comme emplacement de sauvegarde, pour les 
fichiers de la base de données SQL, le dossier Documents  
C:\Users\Public\Documents (pour les systèmes 
en français C:\Utilisateur\public\documents 
publics).

4. Indiquez si vous souhaitez installer l'application Client sur 
le serveur avec les fichiers de la base de données.

Procédez comme suit pour l'installation serveur :

1 Insérer le CD-Rom dans le lecteur ou ouvrir le dossier 
téléchargé.

2 Cliquer sur le fichier TagPrint.Server.MSI.

Si les conditions préalables ne sont pas satisfaites, un 
message d'erreur d'installation s'affiche.
Si toutes les conditions préalables sont satisfaites, 
l'installation se poursuit.
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3 Déterminer l'installation et l'instance spécifique du 
serveur SQL qui doit contenir les fichiers de base de 
données TagPrint Pro Server.

Texte original Explication

SQL Instance Name Désignation de l'instance SQL
Il s'agit de la désignation de l'ordinateur et 
de l'instance de base de données SQL qui 
doit contenir la base de données TagPrint 
Pro. Il est recommandé d'exécuter 
l'installation sur l'ordinateur serveur et de 
reprendre la désignation du serveur comme 
valeur standard. Il est important que la 
désignation de l'instance du serveur soit 
indiquée correctement dans ce champ.

Database Name Désignation de la base de données
C'est la désignation sous laquelle la base de 
données TagPrint Pro est créée dans 
l'instance SQL Server indiquée. Il est 
recommandé que l'utilisateur conserve la 
base de données TagPrint Pro spécifiée.

Server Authentication Authentification serveur
Les autorisations pour qu'un utilisateur puisse 
ajouter des droits à l'instance SQL Server 
doivent être indiquées.

Windows  
Authentication

Authentification Windows
Utilise la connexion actuelle du compte 
ordinateur/domaine de l'utilisateur.

SQL Server  
Authentication

Authentification SQL Server
Utilise un compte utilisateur configuré pour 
le SQL Server (c'est-à-dire l'authentification 
serveur).

4 Cliquer sur le bouton Test Connection (tester la 
connexion) pour contrôler la configuration du SQL-
Server.

5 Cliquer sur Next (suivant).

6 Sélectionner le type d'installation.

Texte original Explication

Typical Standard
Seuls les fichiers de la base de données sont installés 
sur le SQL-Server et sont attribués comme base de 
données pourvue d'une désignation. Les fichiers avec 
exemples de données ou l'application TagPrint Pro 
Client ne sont pas installés.

Custom Personnalisé
Sélectionnez quels fichiers supplémentaires doivent 
être copiés et décidez si l'application TagPrint Pro 
Client doit être installée. Cette option permet aussi de 
sélectionner où les différents packs sont installés.

Complete Complet
Installe tous les contenus du pack.

7 Cliquer sur Browse (rechercher) pour déterminer 
l'emplacement de sauvegarde des fichiers de la base de 
données.

Des emplacements de sauvegarde pour la base de données 
ainsi que pour l'application Client peuvent être sélectionnés 
séparément.

8 Cliquer sur Next (suivant).

9 Sélectionner le répertoire préconfiguré pour les fichiers 
de la base de données.

L'emplacement de sauvegarde standard pour le dossier peut 
être conservé ici.

10 Cliquer sur Finish (terminer).

Quand le programme est lancé, la question concernant 
le numéro de série pour l'enregistrement du programme 
s'affiche.

En cas de programmation réseau, un numéro de 
programme doit être saisi une seule fois et il faut 
relancer le programme.

Procédez comme suit pour enregistrer le programme 
réseau :

1 Lancer le programme depuis le serveur.

2 Saisir une seule fois le numéro du programme.

3 Relancer le programme à partir du serveur.

 ; Le symbole Enter Network Settings (saisir les 
paramètres réseau) s'affiche dans la barre de fonctions 
service.

4 Cliquer sur Enter Network Settings (saisir les 
paramètres réseau).

5 Modifier le type de connexion dans Network User 
Mode (mode pour utilisateur réseau).

6 Sélectionner les paramètres du SQL-Server :  
Single User (utilisateur poste autonome) ou 
Network User (utilisateur en réseau)

7 Saisir les informations pour la base de données SQL.

8 Tester la connexion.
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Chaque ordinateur Client doit correspondre aux 
paramètres de l'emplacement de sauvegarde de la base 
de données SQL.

TagPrint Pro 3.0 est compatible pour les sessions de 
travail simultanées.

Lors de chaque première connexion d'un nouvel 
utilisateur, ce dernier doit saisir un numéro de série 
réseau pour activer le programme.

Différents packs réseau de TagPrint Pro 3.0 sont vendus. 
Lors de l'achat d'un pack 5 réseaux, cinq utilisateurs au 
maximum peuvent se connecter au serveur pour avoir 
accès, ensemble, aux conceptions et modèles d'étiquette 
enregistrés. Si le nombre maximal d'utilisateurs est 
atteint, un message d'erreur s'affiche. Seulement si un 
utilisateur quitte le programme, alors un nouvel 
utilisateur peut y avoir accès.

3 Concept d'utilisation
TagPrint Pro 3.0 présente un revirement complet par 
rapport à la version 2.0. La plus grande modification 
concerne les barres de fonctions. Celles-ci permettent un 
accès simple et la recherche rapide de fonctions au sein 
du programme. Une nouvelle fenêtre des propriétés 
permet également de modifier rapidement les 
caractéristiques des informations affichées sur 
l'étiquette.

Désormais, plusieurs étiquettes et tableaux peuvent être 
ouverts en même temps. Les fonctions d'impression ont 
été améliorées pour permettre l'impression en une fois à 
partir de différents modèles. De nouvelles fonctions 
réseau permettent à plusieurs utilisateurs la création et 
l'impression d'étiquettes.

3 .1 Interface graphique
Il est possible avec TagPrint Pro 3.0 de définir une 
interface graphique individuelle.

1 2

345
Structure de l'interface graphique.

1 Ribbon (barre de fonctions)

2 Properties Pane (fenêtre des propriétés)

3 Data Table (tableau de données)

4 Message Bar (barre d'état)

5 Label Design (conception des étiquettes)

En cliquant sur un onglet Designer (conception) ou 
Table (tableau) et en tirant avec la touche de la souris 
enfoncée au milieu de la zone, un nouveau guide de 
sélection apparaît. Il permet de déposer l'élément 
personnalisé sélectionné à l'écran. Un fond bleu indique 
comment l'objet déposé est affiché. En relâchant la 
touche de la souris, la nouvelle vue est créée.

Création d'une nouvelle vue.
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Une autre possibilité est de cliquer sur l'onglet avec la 
touche droite et de sélectionner la création d'un New 
Vertical Tab Group (nouveau groupe vertical). 
Les deux options fonctionnent lors du regroupement des 
conceptions et des tableaux pour les déposer à l'écran.

Création d'un nouveau groupe vertical.

Pour basculer entre les onglets, cliquez sur l'onglet ou 
sur la liste déroulante.

Basculement entre les onglets.

La fenêtre des propriétés peut être détachée ou épinglée 
grâce à la punaise. D'autres options d'affichage sont 
possibles via la liste déroulante.

Fenêtre des propriétés.

3 .2 Barre de fonctions
La commande de TagPrint Pro 3.0 se fait via cinq barres 
de fonctions. Elles permettent d'accéder rapidement et 
simplement aux fonctions nécessaires. La recherche des 
options dans les menus n'existe plus car chaque barre de 
fonction est liée à une fonction faisant partie d'une 
procédure de travail déterminée.

Barre de fonctions Traduction

Home Barre de fonctions du démarrage

Table Barre de fonctions tableaux

Print Barre de fonctions impression

Label Barre de fonctions étiquettes

Utility Barre de fonctions outils

Aperçu des barres de fonctions.

La barre de fonctions de démarrage comprend le plus 
d'options nécessaires à la conception des étiquettes. En 
cliquant sur l'onglet des barres de fonction, on peut 
sélectionner la barre.

3 .3 Fonctions disponibles via le clic droit de la souris
Après avoir sélectionné l'objet sur l'étiquette, quelques 
fonctions sont disponibles par clic droit de la souris :

Texte original Traduction

Cut Couper l'objet

Copy Copier l'objet dans le presse-papier

Paste Coller l'objet qui se trouve dans le 
presse-papier

Delete Supprimer l'objet

Les niveaux de fonctions suivants sont disponibles :

Texte original Traduction

Bring To Font Mettre au premier plan

Send To Back Mettre en arrière-plan

Si le champ en haut à gauche est sélectionné, les 
fonctions suivantes peuvent par exemple être exécutées :

Texte original Explication

Duplicate Right Copier à la droite
Génère l'objet copié sur le côté droit

Duplicate Below Copier en dessous
Génère l'objet copié vers le bas
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4 Fichier
Les possibilités de sélection suivantes sont possible dans 
le menu File (fichier) :

Texte original Traduction

New Nouveau

Open Ouvrir

Import Database Tool Importer une base de données

Save Enregistrer

Save as Enregistrer sous

Quick Preview Aperçu rapide

Full Preview Prévisualisation

Print Imprimer

Manage Print Jobs Gestion des tâches d'impression

Close Fermer

Menu fichier.

Les fichiers peuvent être attachés à l'aperçu des 
documents utilisés en dernier.

Le programme peut être fermé en cliquant sur Exit 
TagPrint (fermer TagPrint Pro).

Une liste déroulante est disponible dans le menu File 
(fichier) qui, sous Minimize the Ribbon permet de 
réduire la barre de fonctions afin d'obtenir un espace de 
travail plus grand.

Réduire la barre de fonctions.

Dans le coin supérieur droit du programme, les options 
pour réduire la fenêtre, fermer la vue plein écran et 
fermer le programme sont disponibles.

Options de la fenêtre du programme.

4 .1 Nouveau
En sélectionnant File (fichier) et New (Nouveau), une 
boîte de dialogue apparaît sur le côté droit avec quatre 
options de sélection.

Fichier et nouveau.

La première possibilité permet de créer un nouveau 
modèle (étiquette) et la deuxième la création d'un 
nouveau tableau de données.

 Æ Voir chapitres 5 et 6

Fichier, nouveau et étiquette.

Plusieurs étiquettes et tableaux peuvent être ouverts 
simultanément dans le programme. Ceci donne une 
certaine flexibilité pour ouvrir de nombreux projets et 
imprimer directement sans devoir fermer chaque 
étiquette et les ré-ouvrir.

Ouverture simultanée d'étiquettes et de tableaux.
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Au moins une étiquette et un tableau de données doivent 
être ouverts pour pouvoir imprimer les numéros de série ou 
les étiquettes à données variables.

Pour la création de modèles duplex, l'assistant de 
conception est disponible sous File (fichier), New 
(nouveau) et Create a new double sided 
design (création d'un modèle recto-verso).

 Æ Voir chapitre 13.7

En suivant File (fichier) New (nouveau) et M-BOSS 
Designer, le concepteur pour M-BOSS Compact 
s'ouvre.

 Æ Voir chapitre 13.9

Fichier, nouveau et M-BOSS Designer.

4 .2 Ouvrir et fermer un tableau de données
En suivant File (fichier) et Open (ouvrir), une boîte de 
dialogue affichant l'emplacement de sauvegarde d'un 
fichier afin de l'ouvrir s'ouvre.

En choisissant Open Database Table (importer 
une base de données), une boîte de dialogue qui 
démarre l'assistant pour l'importation des données 
s'ouvre.

Assistant pour l'importation des données.

4 .3 Imprimer
Pour imprimer les étiquettes, la barre de fonctions 
imprimer ou la sélection de File (fichier) et Print 
(imprimer) peuvent être utilisées.

Barre de fonctions imprimer.

Fichier et impression.

L'envoi d'un ordre d'impression à l'imprimante 
fonctionne avec l'option Print (imprimer). Ici on passe 
à l'affichage des possibilités pour l'envoi des tâches 
d'impression. Ensuite, la désignation de l'imprimante 
doit être choisie. Si nécessaire, les propriétés de 
l'imprimante peuvent être vérifiées ou modifiées à l'aide 
du bouton Properties (propriétés). L'état de 
l'imprimante s'affiche avec le type d'imprimante et la 
connexion.

Direct commande le nombre d'étiquette(s) ou de 
page(s) à imprimer. Une page est définie comme une 
ligne d'étiquettes. Si une étiquette se compose de cinq 
étiquettes par ligne, alors les cinq étiquettes sont 
imprimées comme une ligne.

En sélectionnant l'option Labels (étiquettes) sous 
Direct, un nombre défini d'étiquettes uniques peut 
être imprimé. Il est possible de gérer les tâches 
d'impression à l'aide de l'option Print Later 
(imprimer plus tard).

L'impression d'étiquettes à partir d'un tableau de 
données est possible via Tabel Print Options 
(options d'impression tableau) sur le côté gauche de la 
fenêtre d'impression :
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Texte original Explication

ALL TOUT
Imprime toutes les étiquettes dans la série de 
tableaux.

Reverse Print Order Ordre d'impression inversé
Imprime les étiquettes en commençant par 
la dernière ligne du tableau jusqu'à la 
première.

Selection Sélection
Permet la sélection de certaines lignes pour 
une impression. Les lignes sélectionnées sont 
mises en exergue dans le tableau avant 
l'impression.

Label Saver Économie d'étiquettes
Empêche le gaspillage d'étiquettes.

Après la sélection de Range (zone), la sélection d'un 
groupe de lignes (par ex. 1 à 10 de 100) est possible. 
Avec Number of Each (nombre de chaque) la ligne 
désignée est imprimée autant de fois qu'indiqué. Avec la 
sélection du nombre 5, chaque ligne est imprimée cinq 
fois.

Avec Sets (jeux), des jeux d'étiquettes peuvent être 
créés par impression multiple dans une tâche 
d'impression. Si, par exemple, l'impression va de la ligne 
1 à 10, alors la séquence ce répète autant de fois 
qu'indiqué.

4 .4 Gestion des tâches d'impression
Les tâches d'impression peuvent être gérées via File 
(fichier) et Manage Print Jobs (gestion des tâches 
d'impression).

Gestion des tâches d'impression.

Si cette option est sélectionnée, la boîte de dialogue 
suivante apparaît.

Boîte de dialogue pour la gestion des tâches d'impression.

4 .5 Enregistrer et enregistrer sous
Avec Save (enregistrer) et Save As (enregistrer sous), 
les étiquettes ou les tableaux de données peuvent être 
enregistrés.

Enregistrer sous.

Au moment d'enregistrer, il est important que chaque 
zone (étiquettes ou tableau de données) soit enregistrée 
séparément. En cliquant sur la ligne d'en-tête et en 
sélectionnant File (fichier) et Save As (enregistrer 
sous), un nom particulier peut être donné au fichier. 
Cette boîte de dialogue apparaît également au premier 
enregistrement. La fonction Save (enregistrer) permet 
seulement de gagner du temps en enregistrant 
automatiquement le fichier sous un nom et un 
emplacement déjà existants sans l'utilisation de la boîte 
de dialogue. Le type de fichier doit être modifié en 
fonction de la nature du support : étiquette ou tableau.

4 .6 Aperçu rapide et prévisualisation
Ces fonctions permettent d'afficher les étiquettes avant 
l'impression. L'étiquette peut être imprimée directement 
à partir d'une boîte de dialogue. Elle peut également 
être agrandie. En modifiant l'affichage, plusieurs 
étiquettes du jeu apparaissent.

Le Quick Preview (aperçu rapide) ne permet 
d'afficher qu'une seule étiquette.
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Aperçu rapide.

Un Full Preview (prévisualisation) permet d'afficher 
jusqu'à dix étiquettes du jeu ou le nombre qui est défini 
dans la zone File Options (options programme). La 
prévisualisation standard pour les étiquettes peut être 
adaptée en fonction des besoins.

 Æ Voir chapitre 5.2.9

4 .7 Paramétrage
Dans Options (paramétrage), les paramètres de 
TagPrint Pro 3.0 peuvent être modifiés. Pour ce faire, les 
points suivants sont importants :

• Emplacements de sauvegarde

• Objets ClipArt

• Tâches d'impression et scriptes

• Choix de la langue

• Nombre d'étiquettes dans la prévisualisation

• Écran info About (à propos) avec les informations sur la 
version du logiciel installée

Dans l'onglet Paths (répertoires), les répertoires 
standard peuvent être modifiés. Si des étiquettes 
enregistrées ou des objets ClipArt se trouvent à un autre 
emplacement de sauvegarde que dans le dossier qui a 
été installé par le logiciel, un nouveau chemin standard 
peut être défini et enregistré.

Modifications des répertoires.

Il est possible de modifier le choix de la langue sous 
Language (langue) avec Select Language 
(sélectionner la langue) ainsi que les unités de mesure 
sous Select Measuring Units (sélectionner les 
unités de mesure).

D'autres options comme la sélection de la Defaut 
Template Printer (imprimante par défaut) peuvent 
être définies sous General Options (options 
générales) dans TagPrint Pro 3.0. Avant que les 
modifications s'appliquent, le programme doit être 
redémarré.

4 .8 Fermer le programme
Le programme peut d'une part être fermé sous File 
(fichier) et Exit TagPrint (fermer TagPrint Pro).

Fermer le programme.

D'autre part, il y a dans le coin supérieur droit, le bouton 
X avec lequel le programme peut être fermé 
directement.

Dans les deux cas, le programme vous invite à 
enregistrer les conceptions ou les tableaux qui n'auraient 
pas été enregistré précédemment.
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5 Barre de fonctions du démarrage
La barre Home (barre de fonctions démarrage) 
comprend les fonctions en rapport avec la conception 
des étiquettes.

Barre de fonctions démarrage.

5 .1 Presse-papier
Le Clipboard (presse-papier) fonctionne de la même 
manière que celui des produits Microsoft-Office. Les 
fonctions suivantes en font partie :

• Cut (couper)

• Copy (copier)

• Paste (coller)

Dans la conception des étiquettes, les objets sélectionés 
peuvent être coupés, copiés ou collés. Cette fonction ne 
fonctionne pas dans les tableaux de données.

Presse-papier.

Pour exécuter rapidement les fonctions mentionnées 
ci-dessus, les combinaisons de touches standards 
Windows peuvent être utilisées :

Fonction Combinaison de touches

Couper CTRL + X

Copier CTRL + C

Coller CTRL + V

Enregistrer CTRL + S

Ouvrir CTRL + O

Imprimer CTRL + P

5 .2 Éléments
Les fonctions Text (texte), RFID, Barcode (code 
barres), Image (image) et Drawing (dessin) sont 
disponibles sous Elements (éléments).

5 .2 .1 Créer un texte constant
Pour créer un texte constant sur chaque étiquette 
imprimée, l'option du menu Constant doit être 
sélectionnée.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Dans Elements (éléments), cliquer sur Text.

3 Sélectionner Constant.

4 Déplacer le curseur à travers l'étiquette.

 ; Une croix noire marque le point initial.

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer la souris pour créer un champ de texte constant sur 
l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un curseur clignotant indique que le texte peut être saisi.

8 Saisir le texte.

9 Confirmer le texte avec un clic de souris en dehors du 
champ ou avec la touche entrée.

 ; Le texte apparaît centré dans le champ ce qui peut 
toutefois être modifié, tout comme la taille du texte.
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Tous les champs de texte qui se trouvent sur l'étiquette 
peuvent être modifiés au niveau de la taille, déplacés et 
tournés à l'aide des boutons qui se trouvent autour du 
champ de texte. 

Le champ de texte peut être repositionné en maintenant 
une touche de souris enfoncée et en tournant le champ 
de texte. La taille du champ de texte peut être adaptée 
en cliquant en continu sur la surface et en tirant.

Adaptation du champ de texte.

5 .2 .2 Fenêtre des propriétés d'un texte constant
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès qu'un 
champ de texte est sélectionné.

Fenêtre des propriétés pour le champ de texte.

À l'aide de la fenêtre des propriétés, les paramètres de 
texte suivants peuvent être modifiés :

Texte original Explication

Border Bordure
Si le champ a une ligne de délimitation, le Corner 
Radius (rayon d'angle) du bord peut être défini.

Fill Remplissage
La couleur du remplissage du champ de texte peut 
être sélectionnée dans la barre de fonctions de 
démarrage. Sous Opacity (pouvoir couvrant), 
l'intensité de la couleur est modifiable.

Font Color Couleur de police

Font Family Famille de police ou type de police

Font Size Taille de la police
La valeur standard est de 12.

Font Style Style de police
Normale, italique.

Font Weight Épaisseur de la police
Grasse, normale et fine.

Horizontal 
Stretch

Étirement horizontal
Modifie la largeur des signes.

Strikethrough Barré

Is Underline Souligné

Text Tracking Écart entre les signes
Désigne la place entre les différents signes.

Vertical Stretch Étirement vertical
Modifie la hauteur des signes

Do Not Print Ne pas imprimer
Sélection d'un champs de texte qui ne sera pas 
imprimé.

Line Color Couleur de la ligne
De la ligne ou de la bordure du champ de texte

Line Style Style de la ligne
Solid (continue) ou Dashed (pointillée).

Line Thickness Épaisseur de la ligne
La valeur standard est de 0.

Allow Auto 
Scaling

Autoriser la mise à l'échelle automatique
Mise à l'échelle automatique des types de police

Allow Word 
Wrap

Saut de ligne autorisé
Séparation automatique des mots dans le champ de 
texte

Horizontal 
Alignment

Alignement horizontal
À droite, à gauche ou centré.

Line Spacing Écart entre les lignes
Défini l'espace entre les lignes.

Text Texte
Montre le texte actuel dans le champ de texte. En 
cliquant sur ce bouton,
une boîte de dialogue complète pour le traitement de 
texte s'ouvre.

Vertical 
Alignment

Alignement vertical
Définit l'emplacement du texte dans le champ de 
texte (en haut, en bas ou centré).

5 .2 .3 Créer un champs de tableau
Pour créer un champ de texte avec des données 
variables, une caractéristique de champ de tableau doit 
être créée sur l'étiquette. Il faut également créé et ouvrir 
un tableau de données pour enregistrer les données 
d'impression de plusieurs étiquettes.
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Dans un tableau de données, chaque ligne représente 
une nouvelle étiquette (à savoir les lignes 1-10 sont les 
étiquettes 1-10 etc.). Chaque colonne représente des 
données qui permettent d'afficher les champs de tableau 
sur l'étiquette.

Champs de tableau.

Un champ de texte peut être créé en tenant la touche 
gauche de la souris enfoncée et en tirant dessus.

Lors de la première création d'un champ de texte, ce 
dernier comprend le lettre A entre accolades. Cela se 
rapporte à la colonne dans le tableau de données dans 
laquelle la caractéristique de tableau de données sera 
ajoutée.

Il n'y a pas de limite pour le nombre de champs de 
tableau qui peuvent être utilisés dans la conception 
d'étiquettes. Les lignes représentent les différentes 
étiquettes.

Caractéristique des tableaux de données et attribution des tableaux.

Après la saisie des données dans le tableau, ces 
dernières sont visibles dans la conception d'étiquette 
avec un clic de souris sur Field Code (fonction 
champ) dans la barre d'état.

Attribution des tableaux et fonctions de champ.

5 .2 .4 Fenêtre des propriétés du champ de tableau
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le champ de tableau est sélectionné.

Le Delimiter (séparateur) permet de séparer les 
colonnes entre elles.

Forcez la pose d'un séparateur.

Chaque champ commandé par un tableau sur une 
étiquette peut comprendre plusieurs colonnes de 
tableau avec des données. Jusqu'à cinq colonnes 
peuvent être combinées dans une caractéristique de 
champ de tableau.

Pose de séparateurs dans la fenêtre des propriétés.

Normalement, on utilise seulement une colonne avec 
des données dans une caractéristique de champ de 
tableau mais si nécessaire, il est possible de combiner 
jusqu'à cinq d'entre elles.

Les adaptations de texte sont les mêmes que dans les 
fenêtres de propriétés pour Constant Text (texte 
constant).

 Æ Voir chapitre 5.2.1

Si nécessaire, plusieurs colonnes d'un tableau peuvent 
être regroupées dans un même champ.
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5 .2 .5 Créer un champs de date/heure
Cette fonction crée un champ sur l'étiquette qui indique 
la date et/ou l'heure. Ce champ peut être individualisé 
dans la fenêtre des propriétés.

Champ de date.

Un champ de texte peut être créé en tenant la touche 
gauche de la souris enfoncée et en tirant dessus. La taille 
du champ de date peut être modifiée et le champ 
déplacé.

Voici le champ de texte quand la fonction champ est 
activée :

Fonction champ activée.

Pour afficher les données réelles telles qu'elles seront 
imprimées, il est possible de basculer entre les fonctions 
champ dans la barre d'état en cliquant sur le bouton 
{A}.

Bouton de la fonction champ.

Si le bouton de la fonction champ est désactivé, les 
données s'affichent. Police, couleur et position peuvent, 
au besoin, être paramétrés dans la fenêtre des 
propriétés.

Fonction champ désactivée.

5 .2 .6 Fenêtre des propriétés du champ de date
Pour afficher les jours avec une date future, on peut 
utiliser le Day Offset (avance de jour).

Pour afficher les mois à venir, on peut utiliser le Month 
Offset (avance mois).

Fenêtre des propriétés du champ de date.

Texte original Explication

UserDateFormat Format de date standard
En cliquant sur le bouton, une boîte de dialogue 
pour l'adaptation de la date s'ouvre afin de 
paramétrer la date et l'heure.
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Boîte de dialogue pour l'adaptation de la date.

Il est possible d'adapter au besoin les fonctions avancées 
du format de date.

 Æ Voir chapitre 13.2

Les adaptations de texte sont les mêmes que dans la 
fenêtre des propriétés pour Constant Text (texte 
constant).

 Æ Voir chapitre 5.2.1

5 .2 .7 Créer des éléments RFID
L'élément RFID enregistre un segment de données qui 
est envoyé à une imprimante compatible RFID. Ces 
données peuvent être codées sur la puce RFID de 
l'étiquette si un équipement d'impression et de codage 
adapté est utilisé.

RFID.

Si cet élément est sélectioné, un champ RFID apparaît 
alors sous l'étiquette. Il indique que les fonctions RFID 
sont activées. Ce champ ne peut pas être déplacé et 
toutes les informations doivent être traitées via la fenêtre 
des propriétés.

Champ RFID.

Champ RFID constant.

Si un champ RFID Constant est sélectionné, un champ 
RFID noir s'affiche. Un texte peut être ajouté via la 
fenêtre des propriétés dans le champ de saisie Text. Un 
texte tappé ou saisi dans ce champ sera codé sur la puce 
RFID d'une étiquette RFID lors de l'impression.

Champ de saise de texte dans la fenêtre des propriétés.

Si un champ RFID Table (tableau) est sélectionné, la 
fenêtre des propriétés autorise de sélectionner jusqu'à 
cinq colonnes pour la combinaison et l'envoi au codeur 
RFID dans l'imprimante. Un tableau de données doit être 
ouvert afin que cette fonction puisse être activée.
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Champe tableaux RFID.

Les codes de données peuvent être adaptés via la 
fenêtre des propriétés.

Propriétés des tableaux dans la fenêtre des propriétés.

Aussi bien Date que Increment (augmentation) 
peuvent être ajoutés.

Date.

Augmentation.

5 .2 .8 Créer un code barres constant
Le premier type de code barres est un Constant 
Barcode (code barres constant). Les données code 
barres sont conservées pour toutes les étiquettes 
imprimées.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sous Elements (éléments) sur Barcode (code 
barres).

3 Sélectionner Constant.

4 Sélectionner le code barres adapté dans la liste.

La sélection peut être modifiée plus tard directement 
dans la conception d'étiquette.

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un code barres standard apparaît avec un texte donné 
qui convient automatiquement ou dont la taille s'adapte 
en fonction de la grandeur du champ en relâchant la 
souris.
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Le texte du code barres peut être modifié via la fenêtre 
des propriétés.

La taille du champ de code barres peut être modifiée et 
adaptée à l'étiquette de la même manière que n'importe 
quel autre objet. Après un changement de taille du code 
barres, le texte s'adapte à la valeur qui est stipulée dans 
le choix de la taille de police.

Modification de la taille du code barres.

5 .2 .9 Fenêtre des propriétés du code barres constant
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le champ du code barres est sélectionné.

Texte original Explication

Background Arrière-plan
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan du 
code barres.

Bar Color Couleur des barres

Bar Height Hauteur des barres

Bar Width Largeur des barres

Barcode Data Données du code barres
Il est possible ici de saisir ou de modifier les 
données du code barres.

Conform to Stand Correspond au standard

Space Correction Correction des espaces
Correction des espaces entre les barres.

Stretch Étirement

Fill Remplissage

Symbology Type de code barres
Modifier le type de code barres.

Quiet Zone Zone de repos
L'espace libre autour du code barres peut être 
adapté. Cela permet aux lecteurs de scanner 
plus aisément.

Frame Cadre
Un cadre peut être ajouté au code barres.

Do Not Print Ne pas imprimer
Le code barres peut être retiré avant 
impression.

Display Checksum Somme de contrôle
Le total de contrôle peut être affiché ou 
masqué.

Display Human 
Readable

Signes lisibles
Afficher ou masquer.

Start Stop Characters Signe de départ et d'arrêt
Afficher ou masquer.

Font Family Famille de police ou type de police

Alignement lisible par 
l'homme

Positionnement de signes lisibles

Human Readable  
Color

Couleur pour les signes lisibles

Human Readable  
Offset

Décalage pour les signes lisibles

Scaled Font Size Taille de police échelonnée
Taille réelle du texte du code barres jusqu'à 
atteindre le maximum.
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5 .2 .10 Créer un tableau de données de code barres
Un code barres peut être défini de sorte qu'il utilise des 
données variables. Le code barres occupe ici une 
colonne dans un tableau de données où figure les 
informations prélevées lors de l'impression. Ceci peut 
être adapté à l'aide de la fenêtre des propriétés.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sous Elements (éléments) sur Barcode (code 
barres).

3 Sélectionner Table (tableau).

4 Sélectionner le code barres adapté dans la liste.

La sélection peut être modifiée plus tard encore dès que 
le code barres se trouve sur la conception de l'étiquette.

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un code barres apparaît. Un tableau doit s'ouvrir en 
même temps. Dans cette exemple, le code barre utilise la 
colonne A.

Les codes barres peuvent comprendre jusqu'à cinq 
colonnes pour un seul code barres. Ceci est appréciable 
pour de la conception des codes barres UID.

 Æ Voir chapitre 12

Pour afficher les données à la place de l'affichage des 
colonnes, le bouton pour les fonctions de champ dans la 
barre d'état peut être activé.

Bouton pour les fonctions de champ.

5 .2 .11 Fenêtre des propriétés du tableau de données  
 du code barres

La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le tableau de données du code barres est sélectionné.

Texte original Explication

Background Arrière-plan
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan du 
code barres.

Bar Color Couleur des barres

Bar Height Hauteur des barres

Bar Width Largeur des barres

Barcode Data Données du code barres
Il est possible ici de saisir ou de modifier les 
données du code barres.

Conform to Stand Correspond au standard

Space Correction Correction des espaces
Correction des espaces entre les barres.

Stretch Étirement

Fill Remplissage

Symbology Type de code barres
Modifier le type de code barres.

Quiet Zone Zone de repos
L'espace libre autour du code barres peut être 
adapté. Cela permet aux lecteurs de scanner 
plus aisément.

Bearer Bar Style Bordures du code barres
Ajout ou suppression d'un trait porteur.

Bearer Bar Width Largeur de la bordure du code barres
Définir la largeur du trait porteur.

Delimiter Séparateur
Ici, les colonnes peuvent être séparées par un 
séparateur.

Upper Case Tous les caractères en majuscule.

Do Not Print Ne pas imprimer
Le code barres peut être retiré avant 
impression.

Display Checksum Afficher la somme de contrôle
Le total de contrôle peut être affiché ou 
masqué.

Display Human 
Readable

Signes lisibles
Afficher ou masquer.

Start Stop Characters Signe de départ et d'arrêt
Afficher ou masquer.

Alignement lisible par 
l'homme

Positionnement de signes lisibles
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Human Readable  
Color

Couleur pour les signes lisibles

Human Readable  
Offset

Décalage pour les signes lisibles

5 .2 .12 Créer un champ de date à code barres
Un code barres avec une date peut être ajouté à 
l'étiquette. Cette date peut être définie à l'aide du Date 
Code Wizard (assistant pour le format de date) dans 
la fenêtre des propriétés.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sous Elements (éléments) sur Barcode (code 
barres).

3 Sélectionner la Date (date).

4 Sélectionner le code barres adapté dans la liste.

La sélection peut être modifiée encore plus tard dès que le 
code barres se trouve sur la conception de l'étiquette.

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un code barres avec la date apparaît.

En commutant la fonction champ dans la barre d'état, il 
est possible de voir les informations sur la date dans le 
champ.

Fonction de champ.

Informations sur la date.

5 .2 .13 Fenêtre des propriétés du champ de date du  
 code barres

La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
la date du code barres est sélectionnée.

Texte original Explication

Background Arrière-plan
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan du 
code barres.

Bar Color Couleur des barres

Bar Height Hauteur des barres

Bar Width Largeur des barres

Barcode Data Données du code barres
Il est possible ici de saisir ou de modifier les 
données du code barres.

Conform to Stand Correspond au standard

Space Correction Correction des espaces
Correction des espaces entre les barres.

Stretch Étirement

Fill Remplissage

Symbology Type de code barres
Modifier le type de code barres.

Quiet Zone Zone de repos
L'espace libre autour du code barres peut être 
adapté. Cela permet aux lecteurs de scanner 
plus aisément.

Bearer Bar Style Bordures du code barres
Ajout ou suppression d'un trait porteur.

Bearer Bar Width Largeur de la bordure du code barres
Définir la largeur du trait porteur.

Day/Month Offset Avance jour/mois
L'assistant pour le format de date est appelé 
en cliquant sur le bouton dans la fenêtre des 
propriétés.
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Boîte de dialogue pour l'avance des jours et des mois.

5 .2 .14 Créer un code barres continu
Un code barres avec un compteur peut être ajouté à 
l'étiquette. Ce compteur est réglable dans la fenêtre des 
propriétés. Les numéros de démarrage et d'autres 
paramètres peuvent être définis ici.

Code barres continu.

Dès que l'objet est placé sur l'étiquette, elle affiche la 
fonction champ. Dans le cas présent, il s'agit de {+1} 
entre accolades.

Code barres continu avec fonction de champ activée.

On peut basculer entre l'affichage de la fonction de 
champ dans la barre d'état et l'affichage du texte réel.

Fonction de champ dans la barre d'état.

Code barres continu avec fonction de champ désactivée.

5 .2 .15 Fenêtre des propriétés du code barres continu
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le code barres continu est sélectionné.

Texte original Explication

Background Arrière-plan
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan du 
code barres.

Bar Color Couleur des barres

Bar Height Hauteur des barres

Bar Width Largeur des barres

Barcode Data Données du code barres
Il est possible ici de saisir ou de modifier les 
données du code barres.

Conform to Stand Correspond au standard

Space Correction Correction des espaces
Correction des espaces entre les barres.

Stretch Étirement

Fill Remplissage

Symbology Type de code barres
Modifier le type de code barres.

Quiet Zone Zone de repos
L'espace libre autour du code barres peut être 
adapté. Cela permet aux lecteurs de scanner 
plus aisément.

Bearer Bar Style Bordures du code barres
Ajout ou suppression d'un trait porteur.

Bearer Bar Width Largeur de la bordure du code barres
Définir la largeur du trait porteur.

Data Source  
Incremental

Définir le nombre de chiffres du compteur.

Use Leading Zeros Commencer par Zéro
par ex. 00010.

Value Valeur
Valeur du début pour le compteur sur 
l'étiquette.

Do Not Print Ne pas imprimer
Le code barres peut être retiré avant 
impression.
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5 .2 .16 Créer des images à partir d'un fichier
Des images peuvent être ajoutées aux étiquettes. Sous 
Image (image), la même image est imprimée sur 
chaque étiquette.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer dans Elements (éléments) sur Image.

3 Sélectionner File (fichier).

Le programme est compatible avec nombreux formats.

4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un champ de la taille requise apparaît.
Une nouvelle boîte de dialogue apparaît au-dessus du champ 
positionné
avec l'emplacement de sauvegarde d'une image.

7 Modifier l'emplacement de sauvegarde du répertoire 
dans lequel l'image requise se trouve.

Le programme offre une sélection d'images standard ClipArt 
qui peuvent être utilisées pour de
nombreuses applications.

8 Sélectionner l'image.

 ; L'image apparaît sur l'étiquette.

La taille de l'image peut être modifiée en cliquant dans 
les coins ou sur le bouton de rotation au-dessus de 
l'image.

5 .2 .17 Fenêtre des propriétés de l'image créée à  
 partir d'un fichier

La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
l'image a été sélectionnée.

Texte original Explication

Fill Remplissage
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan de l'image.

Opacity Pouvoir couvrant du remplissage

Effect Effet
Avec Invert (inverser), le sens de l'image peut être 
inversée.

Do Not Print Ne pas imprimer
L'image peut être retirée avant l'impression.

Image Opacity Pouvoir couvrant de l'image

Stretch Étirement
Pour éviter les distorsions de l'image, on peut 
sélectionner Uniform (complet). Cela peut toutefois 
couper l'image si le champ n'est pas agrandi.
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5 .2 .18 Création d'images à partir d'un tableau
Cette fonction permet d'utiliser des images différentes 
sur chaque étiquette.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer dans Elements (éléments) sur Image.

3 Sélectionner Table (tableau).

4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un champ de la taille requise apparaît.
Ouvrir un tableau sous la barre des tableaux et déterminer 
pour une colonne le type Images (images).

7 Sélectionner avec un clic droit dans la cellule du tableau 
Select Image (sélectionner image).

8 Sélectionner l'image.

 ; L'image apparaît sur l'étiquette. L'emplacement de 
sauvegarde du fichier image est indiqué dans la cellule 
du tableau.

En désactivant la fonction champ dans la barre d'état, 
l'image apparaît à la place de l'emplacement de 
sauvegarde. Cette fonction doit être utilisée en 
combinaison avec une image issue d'un outil de tableau 
dans la barre des tableaux.

5 .2 .19 Fenêtre des propriétés d'une image créée à  
 partir d'un tableau

La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
l'image est sélectionnée dans un tableau.

Texte original Explication

Fill Remplissage
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan de 
l'image.

Opacity Pouvoir couvrant du remplissage

Effect Effet
Avec Invert (inverser), le sens de l'image peut 
être inversée.

Do Not Print Ne pas imprimer
L'image peut être retirée avant l'impression.

Image Opacity Pouvoir couvrant de l'image

Stretch Étirement
Pour éviter les distorsions de l'image, on peut 
sélectionner Uniform (complet). Cela peut 
toutefois couper l'image si le champ n'est pas 
agrandi.
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5 .2 .20 Créer des dessins
Les dessins suivants peuvent être créés :

• Line (ligne)

• Path (ligne)

• Rectangle (rectangle)

• Circle (cercle)

• Triangle (triangle)

• WordArt (mots graphiques)

Pour créer une ligne, procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Sélectionner Line (ligne).

4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer la souris pour créer une ligne sur l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Une ligne apparaît à la longueur souhaitée.
La ligne peut être décalée et sa longueur peut être modifiée 
par un clic sur une des extrémités.

Pour créer une ligne, procéder comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Sélectionner Path (ligne).

4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer la souris pour créer une ligne sur l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Une ligne à la longueur souhaitée apparaît.
La ligne peut être décalée et sa longueur peut être modifiée 
en cliquant sur un des points de réglage.

Pour créer un rectangle ou un cercle, procéder comme 
suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Sélectionner Rectangle (rectangle) ou Circle 
(cercle).
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4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer la souris pour créer un rectangle ou un cercle sur 
l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un rectangle ou un cercle de la taille requise apparaît.
Le rectangle ou le cercle peuvent être décalés ou tournés par 
un clic de souris sur le bouton supérieur du cadre de forme.

Pour créer un triangle, procéder comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Sélectionner Triangle (triangle).

4 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

5 Tirer la souris pour créer un triangle sur l'étiquette.

6 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un triangle de la taille requise apparaît.
Le triangle peut être décalé ou tourné par un clic de souris 
sur la bouton supérieur du cadre de forme.

7 Pour créer des formes d'avertissement, cliquer sur 
Flood Fill (remplissage) et sélectionner la couleur 
jaune.

5 .2 .21 Fenêtre de propriétés des dessins
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le dessin est sélectionné.

Texte original Explication

Fill Remplissage
Sélection de la couleur pour l'arrière-plan du dessin.

Opacity Pouvoir couvrant du remplissage

Line Color Couleur de la ligne

Line Style Style de la ligne

Line Thickness Épaisseur de la ligne

5 .2 .22 Créer un texte 3D
Il est possible de créer des mots "graphiques" en 3D sur 
l'étiquette.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Cliquer sur WordArt (mots graphiques).

4 Sélectionner 3-D Text (texte 3D).

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer la souris pour créer un texte 3D sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un texte 3D de la taille requise apparaît.
Un texte 3D peut être tourné et sa taille être adaptée.
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Le texte 3D peut être édité via la fenêtre des propriétés.

5 .2 .23 Fenêtre des propriétés d'un texte 3D
La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès que 
le texte 3D est sélectionné.

Texte original Explication

Side Color Couleur côté

Offset Décalage
Décale ou positionne le texte dans le champ.

Text Texte
Le texte peut être ajouté ou traité ici.

Viewpoint Perspective
Création des perspectives du texte.

Depth Profondeur
Modifie la profondeur du texte ou jusqu'où les 
côtés
s'étendent.

Field of View Champ de vue
Déplace le texte vers l'avant ou vers l'arrière.

Rotate Rotation
Permet de faire tourner le texte autour de son axe.

5 .2 .24 Créer un texte sur une forme
Cette fonction permet de placer un texte autour d'un 
cercle.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sur Drawing (dessin).

3 Cliquer sur WordArt (mots graphiques).

4 Sélectionner le Text on a Path (texte sur une forme).

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer la souris pour créer un texte sur une étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un texte de la taille requise apparaît sur la forme.
La taille du texte ne s'adapte pas automatiquement. Si le 
texte est trop long pour le cercle, il faut soit le raccourcir, soit 
agrandir le cercle.

En cliquant sur le point supérieur champ et en tenant la 
touche enfoncée, il est possible de tourner le texte.

Le texte peut être édité sur la forme via la fenêtre des 
porpriétés.
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5 .2 .25 Fenêtre des propriétés du texte créé sur une  
 forme

La fenêtre Properties (propriétés) s'affiche dès qu'un 
texte est sélectionné sur une forme.

Texte original Explication

Font Police

Do Not Print Ne pas imprimer
Le texte peut être retiré de l'impression

Line Color Couleur de la ligne

Line Style Style de la ligne

Line Thickness Épaisseur de la ligne

Path Color Couleur
Se rapporte à la ligne du cercle ou au chemin qui 
suit le texte.

Show Path Afficher le chemin

Text Texte
Le texte peut être ajouté ou traité ici.

5 .3 Sélectionner la police
Les propriétés pour Font (police) peuvent être définies 
dans la barre de fonctions démarrage et/ou dans la 
fenêtre des propriétés (par ex. taille ou couleur de la 
police).

Menu police.

Fenêtre des propriétés pour la police.

Le Special Font suivant (réglages spécial de polices) 
peuvent être définis.

Texte original Explication

Sentence Case Insertion de petites majuscules en début de 
phrase. Cela signifie la mise en majuscule de 
la première lettre de la phrase.

Lower Case Tous les caractères en minuscule.

Upper Case Tous les caractères en majuscule.

Capitalize Each Word Tous les mots apparaissent avec une 
majuscule au début.

5 .4 Sélectionner la couleur
La couleur des lignes, des polices et des arrière-plans 
peuvent être modifiées aussi bien via la barre de 
fonctions de démarrage que via la fenêtre des propriétés 
des champs sélectionnés.

Le paramétrage standard est un texte noir. Avec Line 
Color (couleur de ligne) le paramétrage standard est 
None (aucune).

Menu couleur.

Chaque paragraphe dispose d'une sélection avancée de 
couleur, y compris l'option None (aucune couleur).

Menu couleur.
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Sous More Colors (plus de couleurs), une nouvelle 
fenêtre s'ouvre dans laquelle n'importe quelle nouvelle 
couleur peut être définie et sélectionnée.

5 .5 Traitement des objets
Sous Editing (traitement) se trouvent quelques 
fonctions rapides qui aident à sélectionner les objets et à 
annuler les étapes de travail lors de la conception de 
l'étiquette ou à les rétablir.

Traitement.

Avec Select All (tout sélectionner), tous les objets 
présents sur l'étiquette sont sélectionnés.

Undo (annuler) et Redo (répéter) : les modifications qui 
ont été effectuées sur l'étiquette sont annulées ou 
rétablies.

5 .6 Aligner des objets
La fonction Align (aligner) fonctionne sur les objets ou 
les champs sélectionnés. L'alignement se fait sur la base 
de l'objet et non sur les bords de l'étiquette.

L'alignement à gauche se fait sur la base du bord de 
l'objet se trouvant le plus à gauche.

Alignement à gauche.

L'alignement à droite se fait sur la base du bord de 
l'objet se trouvant le plus à droite.

Alignement à droite.

L'alignement en haut se fait sur la base du bord de 
l'objet le plus en haut.

Alignement en haut.

L'alignement en bas se fait sur la base du bord de l'objet 
le plus en bas.

Alignement en bas.
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L'alignement central se fait sur la base de tous les objets 
et importe tous les objets au centre de l'étiquette.

Alignement central.

Les objets peuvent être centrés à l'horizontale en 
conservant la distance verticale.

Alignement central à l'horizontale.

Les objets peuvent être centrés à la verticale en 
conservant la distance horizontale.

Alignement central à la verticale.

5 .7 Répartir des objets
La répartition d'objets ou de champs sur l'étiquette 
permet de disposer chaque élément avec une distance 
régulière.

Sous Options (réglages) et General Options 
(options générales), il est possible de paramétrer si les 
objets doivent être alignés dans le layout ou à l'aide 
d'objets.

 Æ Voir chapitre 4.7

Répartition.

Horizontal permet de répartir régulièrement chaque 
champ sur la base des bords droit et gauche de 
l'étiquette. Les distances verticales du positionnement 
initial sont conservées.

Répartition horizontale.

Vertical permet de répartir régulièrement chaque 
champ sur la base des bords du haut et du bas de 
l'étiquette. Les distances horizontales du positionnement 
initial des champs sont conservées.

Répartition verticale.
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Auto-Align (alignement automatique) permet de 
répartir régulièrement chaque champ sur l'ensemble de 
l'étiquette.

Alignement automatique.

5 .8 Aligner des objets
La fonction Object (objet) fonctionne sur les objets ou 
les champs sélectionnés sur l'étiquette. Pour utiliser cette 
fonction, sélectionnez plus de deux objets à la fois. 
L'alignement se fait sur la base de l'objet et non sur les 
bords de l'étiquette.

Objet.

En sélectionnant l'objet et en cliquant sur Rotate 
Object (rotation de l'objet), il tourne à 90° (Répéter 
l'action autant de fois que nécessaire.).

Rotation d'un objet.

Flip or mirror text (retourner ou effet miroir) 
permet de faire pivoter le texte sur l'axe vertical ou 
horizontal. 

Retournement d'un objet.

Si la conception de l'étiquette dispose de plusieurs 
champs, ils peuvent être positionnés sur l'étiquette à 
plusieurs niveaux. Avec Layering of Objects 
(chevauchement d'objets) un champ peut être placé en 
avant ou en arrière-plan. Ceci permet le positionnement 
des champs sur ou derrière d'autres objets.

Chevaucher un objet.

Avec Grouping (regrouper), plusieurs champs peuvent 
être regroupés simultanément. En tant que groupe, ils 
peuvent alors être adaptés et modifiés comme un champ 
unique.

Le regroupement peut à nouveau être annulé en 
sélectionnant Un-group (annuler le regroupement).

Regroupement d'objets.
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6 Barre de fonctions tableaux
La barre Table (barre de fonctions tableau) est utilisée 
pour les tableaux de données.

Barre de fonction des tableaux.

6 .1 Coller et couper des cellules
En cliquant sur la tête d'une colonne et en sélectionnant 
Insert (insérer) et Insert Column (insérer une 
colonne), une nouvelle colonne est ajoutée. La nouvelle 
colonne est positionnée à gauche et décale celle 
d'origine vers la droite.

Insertion de colonnes.

En cliquant sur la tête de ligne et en sélectionnant 
Insert (insérer) et Insert Row (insérer une ligne), 
on ajoute une nouvelle ligne.

Avec Delete (supprimer), la ligne ou la colonne 
sélectionnée est supprimée.

Supprimer des colonnes et des lignes.

6 .2 Ajouter des étiquettes
Une étiquette peut être liée à un tableau en cliquant sur 
le bouton Attach Label (attacher une étiquette). 
Pour ce faire, une étiquette ainsi qu'un tableau 
enregistrés doivent être ouverts. La conception doit 
ensuite être enregistrée et fermée. Si le fichier est ouvert 
une nouvelle fois, le tableau et l'étiquette apparaîtront 
en même temps.

Ajout d'étiquettes.

6 .3 Colonne
Dans Column (colonne), les fonctions suivantes sont à 
disposition :

• Text (texte)

• Image (image)

• Design (modèle)

• Copies (nombre)

6 .3 .1 Créer des colonnes de texte
En créant un tableau, les colonnes sont réglées par 
défaut sur texte. Il peut toutefois s'avérer nécessaire de 
réinitialiser une colonne de la définition comme colonne 
pour le nombre de copies, la conception ou pour l'image 
en une colonne de texte.

En cliquant sur la tête de la colonne à modifier et en 
sélectionnant Text dans la barre de fonctions tableau, 
la colonne apparaît à nouveau en blanc, puis comme 
une colonne de texte.

Tous les emplacements de sauvegarde précédents pour 
les fichiers, le nombre de copies ou les designs sont sans 
effet et sont traités comme texte normaux.

Colonne de texte.

Les informations peuvent être saisies directement dans la 
cellule mais aussi dans la barre d'en-tête sur la feuille de 
tableaux.



Manuel d'utilisation • TagPrint Pro 3.0 • 08-2016

Barre de fonctions tableaux

38

Saisie du texte dans la barre d'en-tête ou la ligne.

6 .3 .2 Créer des colonnes d'image
Pour les emplacements de sauvegarde des fichiers 
image, une colonne doit être sélectionnée. Chaque 
colonne peut être utilisée à cette fin. En cliquant sur 
Image, la couleur de la colonne devient grise.

Sélection de la colonne.

La saisie de l'emplacement de sauvegarde du fichier peut 
être réalisée aussi bien manuellement que par un clic 
droit sur Select Image (sélectionner l'image). De 
cette manière, une boîte de dialogue apparaît, dans 
laquelle le fichier et le chemin peuvent être sélectionnés.

Sélection de l'image.

Dans la colonne, le lien du fichier vers l'image apparait. 
En relation avec un champ d'image sur l'étiquette, 
chaque cellule du tableau peut afficher une image 
différente, pour chaque étiquette.

Lien vers l'image dans la colonne.

Les colonnes peuvent être agrandies pour afficher 
l'ensemble du lien. Le cas contraire, la désignation 
chevauchera les cellules suivantes. Cela est normal et 
disparaîtra automatiquement lorsque un texte sera 
insérer dans les cellules recouvertes.

6 .3 .3 Créer des colonnes design
Cette fonction permet d'utiliser un grand nombre de 
conceptions d'étiquette (en utilisant les mêmes modèles 
d'étiquette). Cela a pour effet que chaque étiquette a 
une autre conception.

Design.

Il peut s'avérer nécessaire, en raison d'exigences 
différentes, de devoir représenter des objets à des 
endroits différents de l'étiquette (par ex. pour la livraison 
ou la production).

 Æ Voir chapitre 13.6

On peut créer un jeu d'étiquettes puis définir une des 
colonnes comme référence de conception en utilisant un 
seul tableau de données. En cliquant sur Design 
(modèle) dans la barre de fonctions tableau, la colonne 
sélectionnée change en colonne design.
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Colonne design.

6 .3 .4 Créer des colonnes de nombre
Avec cette fonction, les colonnes dans le tableau de 
données peuvent être définies pour le nombre de copies 
sous Copies.

En cliquant sur la tête de colonne dans le tableau et en 
sélectionnant Copies, la colonne s'affiche en bleu.

La colonne peut alors être utilisée pour définir le nombre 
de copies de chaque étiquette. Chaque ligne représente 
une nouvelle étiquette. Les données réelles qui doivent 
être imprimées, sont saisies dans les colonnes suivantes.

Dans cet exemple, la ligne 1 (étiquette 1) est imprimée 
deux fois, la ligne 2 (étiquette 2) trois fois et la ligne 3 
(étiquette 3) quatre fois.

Saisie du nombre de copies.

La fonction peut être désactivée en sélectionnant la tête 
de colonne puis en la supprimant ou en modifiant la 
colonne en une colonne texte à l'aide du symbole 
correspondant dans la barre de fonctions tableau.

6 .4 Créer des séquences
La fonction Sequence permet d'utiliser des nombres et 
des lettres dans une séquence ou une suite. Les parties 
de début et de fin sont identiques pour chaque cellule 
créée. Les nombres de départ et de fin représentent ici 
des variables. Elles peuvent être n'importe quel nombre.

Cet exemple montre TEST comme partie de début et 
–A comme partie de fin. La séquence est réglée sur la 
création de 20 cellules de données (Start 1; Stopp 
20).

Séquence.

Le processus peut être lancé avec Fill (remplissage). 
Les données peuvent être écrasées si le résultat n'est pas 
satisfaisant.

Pour ajouter d'autres colonnes et remplir des cellules, on 
peut à nouveau cliquer sur Fill (remplissage).

Dans cet exemple, Reverse Order (ordre 
chronologique inversé) est sélectionné et rempli dans la 
colonne pour créer un tableau à deux colonnes qui peut 
être utilisé comme expéditeur et adresse.

Ordre inverse d'une séquence.

En sélectionnant Leading Zeros (Commencer par 
Zéro), autant de zéro sont ajoutés devant le chiffre que 
nécessaire pour atteindre le nombre total de chiffres 
définis par le chiffre final.
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Dans cet exemple, le chiffre final est 100. Par 
conséquent, tous les nombres de la séquence ont trois 
chiffres.

Zéros du début d'une séquence.

La fonction AlphaNumeric (alphanumérique) permet 
la création d'une séquence avec des lettres.

Dans cet exemple, les colonne A1 à B1 sont remplies 
avec A1, A2; A3 etc. Toutes les autres options peuvent 
également être appliquées.

Séquence alphanumérique.

Pour étendre le type de séquences pouvant être créées, 
on peut cliquer sur le bouton de la flèche vers le bas 
pour le paramétrage avancé de la séquence.

Avec skip (sauter), il est possible de sauter une ligne 
(ou une étiquette). Les données sont ajoutées dans la 
cellule suivante, le bloc de données est toutefois 
conservé.

Saut de lignes.

Avec Increment (augmentation), on peut réglé un 
nombre défini permettant de sauter un nombre de 
données correspondantes.

L'exemple ci-dessous présente un nombre défini de 2 
(TEST1-A, TEST3-A, TEST5-A etc.).

Saut de données.

Avec Repeat (répéter), toutes les données autour de la 
valeur du nombre saisi sont répétées.

Dans cet exemple, TEST1-A est chargé deux fois.

Répétition de données.



Manuel d'utilisation • TagPrint Pro 3.0 • 08-2016

Barre de fonctions tableaux

41

Avec Sets (jeux), une valeur peut être définie pour 
conserver entièrement ses données dans un cycle, puis 
pour les répéter aussi souvent que nécessaire.

Répétition de données.

6 .5 Importer des données
TagPrint Pro 3.0 peut importer des données à partir de 
nombreuses sources via une connexion Microsoft ODBC.

 Æ Voir chapitre 13.6

Les fichiers Excel (.xls et .xlsx) peuvent être ouverts 
directement dans TagPrint Pro 3.0.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Table (barre de fonctions tableau).

2 Dans Data (données), cliquer sur Import Database 
(importer une base de données).

3 Dans Provider (fournisseur), sélectionner le point 
Microsoft OLE DB Provider for ODBC 
Drivers.

4 Dans Connection (connexion), saisir l'emplacement 
de sauvegarde des données et au besoin des mots de 
passe.

5 Tester la connexion.

6 Sous Advanced (avancé), saisir au besoin les droits 
d'accès au fichier : Read (lecture) ou Read/Write 
(lecture/écriture).

7 Confirmer tous les paramètres en cliquant sur OK.

 ; Les données sont reprises dans un tableau dans le 
programme.
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6 .5 .1 Importer des fichiers texte
Certains fichiers texte ou CSV ne peuvent pas être 
simplement importés par la fonction copier ou via Excel. 
TagPrint Pro 3.0 permet d'importer les fichiers texte de 
manière simple.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Table (barre de fonctions tableau).

2 Dans Data (données), cliquer sur Import Text 
File (importer un fichier texte).

3 Sélectionner le fichier texte.

 ; Une boîte de dialogue pour l'importation de texte 
s'affiche. Dans Format, il y a une option pour classer le 
fichier avec un séparateur.

4 Cliquer sur Next (suivant).

 ; La prévisualisation montre un tableau et la manière dont 
les données sont importées. Il est possible de modifier le 
séparateur sélectionné auparavant.

5 Pour importer les données dans la feuille tableau, cliquer 
sur Finish (terminer).

Une autre option est l'importation avec une longueur 
fixe. Si cette option est sélectionnée, des traits qui feront 
office de séparateurs peuvent être ajoutés dans la boîte 
de dialogue. Ces traits peuvent aussi être décalés pour 
être adaptés à la longueur des données.

Importation de texte avec une longueur fixe.

6 .5 .2 Figer les tableaux et les étiquettes
Aussi bien les tableaux que les étiquettes peuvent être 
bloquées. Cette fonction vous assure que ni l'étiquette ni 
le tableau ne puissent être modifiés.

Pour bloquer le tableau ou l'étiquette, ils peuvent être 
simplement ouverts et bloqués sous Lock Table 
(bloquer tableau) en saisissant un mot de passe.

Blocage de tableaux.

Pour débloquer le tableau ou l'étiquette, cliquer sur 
Unlock (déblocage) et saisir le mot de passe dans la 
boîte de dialogue.
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7 Barre de fonctions impression
La barre Print (impression) comprend des fonctions 
avancées pour l'impression, y compris les options de 
prévisualisation pour la conception des étiquettes.

Barre de fonction impression.

7 .1 Imprimer
Avec la fonction Print (imprimer), la boîte de dialogue 
de l'impression s'ouvre. L'étiquette est envoyée à 
l'imprimante.

Imprimer.

Dans Direct pour une impression de texte constant, la 
valeur standard est Pages. Une série complète 
d'étiquettes est imprimée avec la même information. Au 
choix, il y a aussi Labels (étiquettes). Le nombre exact 
d'étiquettes sélectionnées est imprimé. Cela signifie que 
si on sélectionne le nombre 2 sur une étiquette avec 
quatre pièces par ligne, deux étiquettes de cette ligne 
sont imprimées. L'impression de quatre pages imprime 
quatre lignes.

Table Print Options (options d'impression 
tableau) ouvre d'autres possibilités pour l'impression 
d'une sélection et d'une zone. Le sens de l'impression 
peut être inversé et il peut aussi commencer par la fin 
d'une liste. No of Each (nombre de chaque) imprime 
un nombre défini de cette étiquette à la suite. Sets 
(jeux) imprime l'ensemble du jeu et répète ensuite 
l'impression.

Boîte de dialogue impression.

La fonction Quick Print (impression rapide) 
contourne la boîte de dialogue et envoie l'ordre 
directement à l'imprimante. Le programme permet sous 
Quick Preview (aperçu rapide) un aperçu d'une 
étiquette, ainsi que sous Preview (prévisualisation) un 
aperçu de toutes les étiquettes pour vérifier la mise en 
page avant impression. Dans Manage Saved Jobs 
(gestion des tâches d'impression sauvegardées), la boîte 
de dialogue pour la commande des tâches d'impression 
peut être ouverte.

 Æ Voir chapitre 13.5

Impression rapide.
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7 .2 Sélectionner une imprimante
En cliquant sur Print Setup (réglages de 
l'imprimante), les réglages pour l'imprimante 
sélectionnée peuvent être réalisés.

Réglages de l'imprimante.

Les modifications sur l'imprimante ne seront toutefois 
conservées que temporairement, jusqu'à fermeture du 
programme. Ces modifications ne sont éventuellement 
pas conservées par le pilote quand le programme est 
fermé.

Réglages de l'imprimante.

Pour réaliser des modifications permanentes des réglages 
de l'imprimante, le programme doit être fermé et la 
commande système Windows ouverte sous Imprimantes. 
Les modifications des propriétés du pilote de 
l'imprimante peuvent y être réalisées. Le programme 
doit ensuite être relancé.

7 .3 Adapter les réglages d'impression
Les paramètres internes des modèles d'étiquette peuvent 
être modifiés en cliquant sur la surface grise en dehors 
de l'étiquette. Une fenêtre des propriétés apparaît avec 
les options qui ne modifient pas le modèles de base et 
qui sont exclusivement enregistrées avec la conception 
(.dsn3).

Quand une conception d'étiquette est ré-ouverte, ces 
paramètres internes écrasent une partie des fonctions 
définies dans la mise en page d'étiquettes.

Paramétrage à partir de la base de données des 
étiquettes (1)

Sélectionner une  
option

Paramètre Explication

Orientation Portrait, 
paysage

Montre l'orientation du 
layout.

Sens de l'impression En avant, 
en arrière

Montre le sens de 
l'impression.

Chaleur d'impression (2) De 0 à 20 Indique la chaleur 
d'impression 
(recommandée) 
préréglée.

Vitesse d'impression (2) De 0 à 200 Indique la vitesse 
d'impression 
(recommandée) 
préréglée.

Type de capteur Espace, 
continue, 
repère inférieur, 
repère supérieur

Indique le capteur utilisé.

Type (2) Recto, 
recto-verso, 
côté supérieur, 
côté inférieur

Indique le type de 
modèle si l'impression 
est par ex. recto ou 
recto-verso (duplex).

(1) Ces paramètres sont enregistrés dans la base de   
 données d'étiquette, mais peuvent être modifiés dans  
 le modèle.
(2) Les valeurs maximales de l'imprimante figurent dans  
 son manuel d'utilisation.

Paramétrage à partir de la base de données d'étiquette.

Les modèles d'étiquette peuvent être modifiés en format 
portrait ou paysage pour faciliter la conception et 
l'édition.

Après le paramétrage d'une nouvelle conception 
d'étiquette, vous trouverez sous Properties 
(propriétés) les paramètres avancés d'impression (par ex. 
couper, perforer, offsets etc.).

Ces fonctions peuvent être appliquées uniquement 
avec des modèles d'imprimantes HellermannTyton 
TT430, TT4000+ et TrakMark DS.
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Réglages du pilote (1)

Sélectionner une 
option

Paramètre Explication

Couper Non, 
Chacune, 
À la fin de la 
tâche

Activer pour couper le matériel 
lors de l'impression.

Chacune (2) par ex. « 1 » Coupe chaque « x » étiquette 
définie.

Décalage de coupe 1 – Décalage de coupe « avant » 
l'étiquette (indication en mm).

Décalage de coupe 2 – Décalage de coupe « après » 
l'étiquette (indication en mm).

Coupe avant la tâche Non, 
Oui

Coupe lors de la tâche 
d'impression une fois avant 
d'imprimer la première 
étiquette.

Perforer Non, 
Oui

Activer pour perforer un 
matériel lors de l'impression.

Profondeur de la 
perforation

0 à 10 Modification de la profondeur 
d'une perforation.

Perforer avant la 
tâche

Non, 
Oui

Perfore lors de la tâche 
d'impression une fois avant 
d'imprimer la première 
étiquette.

Décalage X (mm) – Réglage d'un décalage dans 
l'axe X (indication en mm).

Décalage Y (mm) – Réglage du décalage dans l'axe 
Y (indication en mm).

Réglages du pilote.

(1) Avec ces options, les réglages du pilote sont écrasés et  
 commandés.
(2) Seulement visible si « Couper » est activé.

8 Barre de fonctions étiquettes
La barre Label (barre de fonctions étiquette) comprend 
l'assistant pour la conception d'étiquette ainsi que des 
réglages comme le blocage de la conception ou 
l'attachement d'un tableau de données à la conception 
enregistrée.

Barre de fonctions d'étiquette.

8 .1 Assistant de mise en page
Avec la fonction Design Wizard (assistant de mise 
en page), une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Ici, 
une étiquette peut être sélectionnée et le modèle 
d'étiquette modifié.

Assistant de mise en page.
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Assistant de mise en page.

8 .2 Sélectionner une étiquette
Avec la fonction Select Label (sélection 
d'étiquette), le modèle peut être modifié pour la 
conception.

Sélection d'une étiquette.

La collection, le groupe de produit et l'unité de modèle 
peuvent être sélectionnés dans la boîte de dialogue. Le 
type d'imprimante utilisée (par ex. TT430), les étiquettes 
constantes ou les modèles pour étiquettes laser et par 
jet d'encre font partie du groupe de produits.

La description, l'orientation de l'introduction du papier 
ainsi que l'aperçu rapide s'affichent sur le côté droit.

Il est aussi possible avec New (nouveau) d'ajouter une 
nouvelle étiquette au groupe de produits. Il y a par 
ailleurs les fonctions Edit (éditer) pour l'édition, Test 
pour la vérification et Delete (supprimer) pour la 
suppression.

Barre d'état.

La barre d'état indique le modèle actuel d'étiquettes.

Barre d'état.

8 .3 Lier des tableaux aux étiquettes
Un tableau peut être lié à une étiquette et inversément. 
Chaque fichier doit être enregistré auparavant. Après 
l'ouverture du fichier, l'un est attaché à l'autre en 
cliquant sur le bouton Attache Table (lier le 
tableau) ou Attach Label (lier l'étiquette).

Liaison de tableaux et d'étiquettes.



Manuel d'utilisation • TagPrint Pro 3.0 • 08-2016

Barre de fonctions outils

47

8 .4 Figer les tableaux et les étiquettes
Aussi bien les tableaux que les étiquettes peuvent être 
figés dans Lock Design (figer la mise en page). Cette 
fonction vous assure que ni l'étiquette ni le tableau ne 
puissent être modifiés.

Blocage des tableaux et des étiquettes.

Pour défiger un tableau ou une étiquette, le fichier doit 
être ouvert. Cliquer sur la fonction Unlock Design 
(défiger la mise en page) et saisir le mot de passe.

Déblocage des tableaux et des étiquettes.

9 Barre de fonctions outils
La barre Utility (barre de fonctions outils) comprend 
les fonctions et les outils spéciaux, y compris la 
possibilité d'un contrôle sur la mise à jour du 
programme.

Barre de fonction des outils.

9 .1 Mise en page d'étiquettes
Le Template Designer (mise en page d'étiquettes) 
permet la saisie de modèles personnalisés. Il peut s'agir 
ici d'étiquettes qui ne sont pas présentes dans le groupe 
de produits ou qui sont destinées à une imprimante 
particulière. Le réglage d'une nouvelle imprimante est 
également possible avec cette fonction.

Assistant de mise en page.

On peut cliquer sur l'étiquette correspondante dans la 
liste et l'éditer avec Edit (éditer).

Boîte de dialogue.
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S'il s'agit d'une nouvelle étiquette, New (nouveau) doit 
être sélectionné.

Nouveau.

9 .2 Outil de conversion
Le Conversion Tool (outil de conversion) peut être 
utilisé pour la conversion d'une base de données 
TagPrint Pro 2.0, qui dispose éventuellement déjà de 
modèles d'étiquettes conçues et spécifiées, en une base 
de données pour TagPrint Pro 3.0.

Outil de conversion.

Vous devez décider si les étiquettes déjà conçues doivent 
être reprises dans la base de données spécifiée ou si une 
nouvelle base de données doit être créée sur laquelle il 
doit y avoir un accès rapide.

Mode Traduction

Clear All Tout supprimer

Clear only named 
connections

Supprimer seulement la sélection

Overwrite Existing Ecraser l'existant

Keep Existing Conserver l'existant

Pour de plus amples informations sur l'outil de 
conversion, le service technique est à votre 
disposition.

Boîte de dialogue.

9 .3 Macros
Les macros sont des blocs d'ordres spéciaux qui peuvent 
être créées pour exécuter des fonctions spécifiques et 
des tâches d'impression automatisées.

Macros.

Le programme comprend déjà des macros mais il est 
possible d'en ajouter de nouvelles.

La macro Attach Data Tables (attacher des 
tableaux de données) permet de sélectionner une 
conception d'étiquette et un tableau pour impression 
sans avoir à les ouvrir. Ceci assure la sécurité par rapport 
à l'étiquette ou au tableau, car il est ainsi possible 
d'imprimer mais toutefois pas d'éditer.

Print Groups (impression groupée) est le moyen le 
plus rapide d'activer un groupe à imprimer. Cette macro 
permet de saisir un nombre ou une désignation pour un 
groupe d'impression et de l'imprimer. La macro peut 
même être paramétrée avec un lecteur de code barres 
pour la saisie du nombre ou de la désignation.

 Æ Voir chapitre 13.5
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Attachement des tableaux de données.

Impression groupée.

Print Variable Text Groups (impression 
variable de groupes de texte) permet de paramétrer une 
conception d'étiquette dans laquelle des textes différents 
sont saisis et de pouvoir imprimer les étiquettes sans 
préparation. Une valeur de hachage de >1 ou >2 doit 
être saisie dans le champ de texte. La macro est 
exécutée et invite à saisir des données de substituts.

9 .4 Vérifier les mises à jour
Avec Check for Updates (vérifier les mises à jour), 
une analyse de la version installée s'opère. Si des mises à 
jour sont disponibles, un message s'affiche à l'écran.

Vérification des mises à jour.

Les conceptions d'étiquettes et les tableaux 
doivent être enregistrés ou fermés pendant le 
processus de mise à jour.

Avec Skip this Version (sauter cette version), 
l'installation peut être sautée ou avec Remind me 
later (rappeler plus tard) exécutée à un autre 
moment.

Passer ou exécution à un autre moment de la mise à jour.
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9 .5 Licence d'utilisation
Si le logiciel n'est pas enregistré, un message s'affiche à 
l'écran indiquant que la fonctionnalité du programme 
est restreinte si le logiciel n'est pas enregistré.

Dans Enter License Key (saisir la clé de licence), le 
numéro de série peut être saisi et vérifié avec Test.

Clé de licence.

Saisir le numéro de série.

Une fois le contrôle réussi, une flèche verte apparaît. La 
saisie du numéro de série peut être confirmée avec OK 
et l'enregistrement du programme est activé.

10 Barre d'état
La barre d'état s'affiche sur le bord inférieur de l'écran.

1 2 3 4 6

5 7

1 Étiquette sélectionnée

2 Position de l'étiquette sélectionnée

3 Taille de l'étiquette sélectionnée

4 Changement des fonctions de champ

5 Affichage des contours de l'étiquette

6 Affichage de la trame et de la disposition automatique de l'étiquette sur la trame

7 Affichage des lignes d'aide

Au centre de la barre d'état se trouve le numéro d'article 
du modèle d'étiquette pour l'étiquette sélectionnée 
actuellement. Si plusieurs étiquettes sont ouvertes en 
même temps, le modèle d'étiquette sélectionné ou 
marqué s'affiche. Il faut s'assurer que le modèle affiché 
corresponde au type d'imprimante utilisé.

Des lignes d'aide peuvent être activées sur la règle en 
tirant sur l'étiquette.

La trame aide à aligner les objets. En bloquant dans la 
trame, les objets peuvent être alignés automatiquement.
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11 Conception d'étiquettes
Il y a deux types de base d'étiquette qui peuvent être 
conçues grâce à TagPrint Pro 3.0. Le premier type sont 
des étiquettes avec un texte constant. Il comprend les 
options pour texte, code barres ou image qui ne 
changent pas d'une étiquette à l'autre. Le deuxième 
type sont les étiquettes avec un texte variable. Pour cela, 
il faut un tableau de données. Dans ce cas, chaque 
étiquette dispose d'informations qui peuvent changer 
d'une étiquette à l'autre. Bien évidemment, il est 
possible de combiner un texte constant et un texte 
variable sur une étiquette.

11 .1 Créer un texte constant
Avec File (fichier), New (Nouveau) et Create a new 
label design, (nouvelle mise en page d'étiquette), 
des nouvelles conceptions d'étiquette peuvent être 
créées.

Création d'une nouvelle étiquette.

Un Label Design Guide s'ouvre (assistant de mise 
en page). À la première étape, l'étiquette est 
sélectionnée. Le programme se rappelle de la dernière 
étiquette sélectionnée et l'affiche à l'écran. La sélection 
de l'étiquette peut être confirmée avec Finish 
(terminer).

Assistant de mise en page.

Avec Select Label (sélectionner une étiquette), une 
nouvelle étiquette peut être sélectionnée.

La sélection est répartie en Collection et Family 
(famille). Une collection peut se composer de différentes 
bases de données d'étiquettes. Il est obligatoire que 
toutes les étiquettes soient de HellermannTyton. Ceci 
permet de créer ses propres bases de données 
d'étiquette et de les gérer. Le groupe produit représente 
le type d'imprimante (par ex. TT4000+).

Sélection d'une nouvelle étiquette.

L'étiquette peut aussi être vérifiée avec Test. Pour ce 
faire, un essai d'impression est envoyé à l'imprimante. Il 
s'agit d'un champ autour de l'étiquette permettant de 
contrôler la position et l'absence d'erreur à l'impression. 
L'étiquette peut être adaptée également avec Edit 
(éditer).

 Æ Voir chapitre 13

Vérification de l'étiquette.

Après la sélection de l'étiquette, la boîte de dialogue du 
Label Design Guide (assistant de mise en page) 
revient automatiquement. L'étiquette sélectionnée 
apparaît maintenant dans la description, ensemble avec 
une représentation exemple de l'étiquette. Avec Next 
(suivant), on peut poursuivre ou avec Finish (terminer) 
lancer l'édition de l'étiquette.
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Continuer avec l'assistant de mise en page.

Ensuite, on peut ajouter automatiquement à l'étiquette 
Text, Image et Border (cadre) en utilisant les 
symboles spéciaux.

Symboles dans l'assistant de mise en page.

Le premier symbole sous Text ajoute à la conception 
d'étiquette un champ pour un texte constant. Il s'agit ici 
d'un texte qui est conservé sur chaque étiquette 
imprimée.

Symbole texte dans l'assistant de mise en page.

Avec le deuxième symbole, on peut ajouter un champ de 
tableau.

 Æ Voir chapitre 12.2

Il est également possible d'utiliser simultanément sur 
une même étiquette des champs avec un texte variable 
et des champs avec des textes constants.

Symbole tableaux dans l'assistant de mise en page.

Les deux symboles suivants permettent l'ajout 
automatique de la date et de l'heure, ainsi qu'un champ 
pour le comptage continu.

Chacun de ces champs est paramétrable séparément 
dans l'assistant de mise en page via la fenêtre des 
propriétés pour chaque caractéristique de l'étiquette. Les 
paramètres du champ peuvent donc être adaptés.

Symbole de la date dans l'assistant de mise en page.

Le symbole Image permet d'ajouter des images 
constantes ou variables. Les champs peuvent être 
disposés verticalement à l'aide des boutons de mise en 
page ou l'image peut être placée à côté de l'information 
fichier texte.
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Symbôle du layout dans l'assistant de mise en page.

Le dernier symbole Border (cadre) permet d'ajouter un 
cadre autour de l'étiquette. Ce cadre est éditable dans 
l'assistant de mise en page.

Symbole cadre dans l'assistant de mise en page.

Sur le côté droit se trouvent deux symboles avec lesquels 
on peut revenir d'une étape en arrière (suppression du 
dernier champ créé) ou supprimer tous les éléments de 
l'étiquette et recommencer.

Dès que tous les éléments de la conception d'étiquette 
ont été ajoutés, la sélection peut être achevée avec 
Finish (terminer).

Symbole retour dans l'assistant de mise en page.

La conception de base de l'étiquette est créée. Le nom 
standard du fichier apparaît sur l'onglet au-dessus de 
l'étiquette. L'étiquette peut être agrandie pour une 
meilleure lisibilité lors de l'édition.

Agrandissement de la vue.

La prochaine étape est la création d'un champ pour le 
texte constant.

Procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Dans Elements (éléments), cliquer sur Text.

3 Sélectionner Constant.

4 Déplacer le curseur à travers l'étiquette.

 ; Une croix noire marque le point initial.

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer la souris pour créer un champ de texte constant sur 
l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un curseur clignotant indique que le texte peut être saisi.
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8 Saisir le texte.

9 Confirmer le texte avec un clic de souris en dehors du 
champ ou avec la touche entrée.

 ; Le texte apparaît au centre du champ de texte.

Les adaptations comme le déplacement, 
l'agrandissement et la modification du contenu du texte 
peuvent se faire via la fenêtre des propriétés ou dans la 
barre de fonctions démarrage.

Dans cet exemple, la taille de la police doit être de 36 
points. Un trait incliné rouge apparaît dans le coin 
supérieur droit du champ. Cela signifie que le texte a été 
agrandi automatiquement et que la taille indiquée de 36 
points ne rentre pas sur l'étiquette.

Le programme effectue ceci pour éviter la coupure du 
texte dans le champ. Le texte peut être adapté 
manuellement jusqu'à ce que le trait incliné rouge 
disparaisse ou que la fonction soit autorisée et que le 
texte soit agrandi automatiquement par le programme.

Agrandissement automatique du texte.

L'ajout d'images à une étiquette peut être appelé dans 
la barre Home (barre de fonctions démarrage) 
Elements (éléments), Image et File (fichier). De 
cette manière, l'image constante qui doit être imprimée 
sur toutes les étiquette est placée sur l'étiquette.

Image à partir d'un fichier.

Avec la touche gauche enfoncée et en tirant la souris, un 
champ peut être créé à l'endroit où doit apparaître 
l'image.

Champ d'image.

Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre avec 
l'emplacement de sauvegarde des images.

Boîte de dialogue avec emplacement de sauvegarde des images.
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L'image est ajoutée après la sélection dans le champ. 
TagPrint Pro 3.0 prend en charge différents formats 
d'image (par ex. BMP, EMF et PNG). JPG et GIF sont 
recommandés pour de l'impression thermique.

Image ajoutée.

Pour créer un code barres sur l'étiquette, la fonction 
code barres sous la barre Home (barre de fonction 
démarrage), Elements (éléments), Barcode (code 
barres) et Constant ainsi que le type de code barres 
requis peuvent être sélectionnés. Le type de code barres 
peut au besoin être modifié dans la fenêtre des 
propriétés.

Sélection d'un code barres.

Avec la touche gauche enfoncée et en tirant la souris, on 
peut créer un champ qui comprendra par défaut une 
valeur spécifiée pouvant toutefois être modifiée. Pour les 
adaptations à la fonction code barres, comme la hauteur 
et la largeur des barres, la fenêtre des propriétés sur le 
côté droit peut être utilisée.

Sélection d'un code barres.

L'étiquette est prête pour l'impression. Avec File 
(fichier) et Print (imprimer) ou en cliquant sur Print 
(barre de fonction d'impression) et la fonction rapide 
Print (imprimer), le process peut démarrer.

Sélection du fichier et impression.

Une boîte de dialogue apparaît indiquant l'imprimante et 
offrant des options d'impression.

11 .2 Créer un texte variable
Avec File (fichier), New (nouveau) et Create a new 
label design (créer une nouvelle étiquette), de 
nouvelles étiquettes peuvent être créées. Comme pour 
les étiquettes avec un texte constante, la taille requise 
pour l'étiquette doit être sélectionnée. Il faut ensuite 
vérifier si l'étiquette standard affichée dans la description 
est correcte.

Après la sélection de l'étiquette, on peut démarrer 
l'assistant avec Next (suivant).
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Pour placer des champs qui utilisent des données d'un 
tableau, le symbole Table (tableau) doit être 
sélectionné. Chaque champ indique une lettre 
représentant la colonne qui est utilisée pour relier les 
données du tableau avec cette propriété.

Symbole tableaux dans l'assistant de mise en page.

Plusieurs champs de texte variable peuvent être utilisés 
sur une étiquette utilisant toutes les données d'un 
tableau de données. Chaque nouveau champ est pourvu 
d'une lettre croissante qui corresponda à une autre 
colonne du tableau. Si le nombre de champs de texte 
variable sur l'étiquette est correct, on peut poursuivre 
avec Next (suivant).

Colonne dans l'assistant de mise en page.

À l'étape suivante, le message apparaît, invitant à créer 
un nouveau tableau, à utiliser un tableau ouvert ou à 
ouvrir une feuille de tableau Excel comme source de 
données. Il est également possible ici de ne pas marquer 
ce champ et de cliquer sur Finish (terminer).

Pour créer un nouveau tableau, la case de contrôle doit 
être cochée et il faut cliquer sur Next (suivant).

Nouveau tableau de données dans l'assistant de mise en page.

Après avoir cliqué sur Finish (terminer), d'un côté 
s'affiche une étiquette et de l'autre un tableau de 
données.

Étiquette et tableau des données.

Les étiquettes de texte variable permettent de concevoir 
des étiquettes complexes différentes les unes des autres. 
On peut également concevoir des étiquettes comprenant 
des objets ou des champs des deux types, c'est-à-dire 
constant et variable. Les indications de la date, d'images 
et de code barres peuvent être variables.

Il est possible de créer sur l'étiquette autant de champs 
que nécessaire. Chaque fois qu'on nouveau champ est 
placé sur l'étiquette, celle-ci est attribuée, par défaut, à 
la colonne suivante du tableau. Ces champs peuvent 
tous être édités et sélectionnés dans la fenêtre des 
propriétés.

Dans cet exemple, trois champs de tableau avec les 
colonnes A, B et C du tableau sont utilisés. La vue 
standard de cette étiquette apparaît avec un {A}, {B}, 
{C} dans le champ pour afficher les colonnes. Cela peut 
être désactivé pour pouvoir voir les données réelles, en 
actionnant le bouton pour la fonction champ dans la 
barre d'état.
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Étiquette et tableau des données avec fonction champ désactivée.

Lors de l'utilisation d'un tableau pour la saisie des 
données, il est important que chaque ligne corresponde 
à une étiquette et que chaque colonne représente des 
données qui représentent une ligne de texte sur chaque 
étiquette.

L'exemple montre les données sur trois lignes. Cela 
signifie que trois étiquettes seront imprimées.

Chaque ligne correspond à une nouvelle étiquette.

La fonction Print Preview (aperçu avant 
impression) montre les étiquettes comme elles seront 
imprimées. On peut voir que chaque champ contient un 
autre bloc de texte issu du tableau. Chaque ligne du 
tableau est une étiquette.

Aperçu avant impression.

Une méthode pour la création rapide de tableaux est 
l'utilisation du réglage de séquence dans la barre Table 
(barre de fonction tableau) et Sequence (séquence).

Dans l'exemple ci-dessous, TEST3 est utilisé comme 
partie de début (constante pour toutes les étiquettes) et 
une variable de départ et d'arrêt est comprise. En 
cliquant sur Fill (remplir), les données sont créées 
pour dix cellules (commençant par 1 et finissant par 10).

Création d'une séquence.

Reverse Order (ordre inversé) ajoute TEST3 10 
dans la troisième cellule de conception lors de 
l'impression.

Leading Zeros (Commencer par Zéro) ajoute un 
nombre de zéros en fonction du nombre (par ex. 001, 
002 jusqu'à 100 ou 01, 02 jusqu'à 10).

L'ordre inversé et les zéros au début d'une séquence.

Aperçu avant impression d'une séquence.
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12 Conception avancée d'étiquettes
Une conception avancée d'étiquettes comprend les 
réglages personnalisés pour l'impression et l'indication 
des données, les codes barres UID constants et variables 
ainsi que les arrière-plans et les conceptions multiples.

12 .1 Editer des formats de date
La variété des fonctions pour les indications de date et 
d'heure a été bien améliorée dans TagPrint Pro 3.0. Il est 
possible de créer des formats de date complexes pour 
les étiquettes. Si un champ d'objet pour la date est placé 
sur l'étiquette, la fenêtre des propriétés s'ouvre.

Sous User Date Format (format de date), on trouve 
le champ de sélection pour d'autres options.

Fenêtre des propriétés de la date.

En cliquant sur le champ de sélection, une boîte de 
dialogue pour l'adaptation de la date s'ouvre. Sous 
Date apparaît la valeur standard dans la ligne exemple. 
À cet endroit, on peut ajouter quelque chose ou tout 
supprimer et recommencer. Chaque bouton ajoute un 
nouveau format à la ligne exemple. Le séparateur de 
date peut lui-même être saisi ou ajouté.

Boîte de dialogue pour l'adaptation de la date.

L'onglet Time (heure) permet la saisie de l'heure. Elle 
est utilisée pour créer soit un tampon horodateur ou 
pour ajouter des indications d'heure dans les champs de 
date.

Onglet heure.

Dans l'onglet Details (détails), on peut saisir ou tester 
les formats de date personnalisés.

Onglet Details.

Les données d'exemple et le tampon horodateur sont 
définis comme suit :

Jour/date/jour de l'année/mois/an/
heure/heure abrégée/fuseau horaire 
complet

Exemple de données dans la boîte de diaglogue.

Après avoir désactivé la fonction champ pour le champ 
de date, le résultat suivant s'affiche.

Exemple de date sur l'étiquette.
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12 .2 Créer un code barres UID constant
L'objectif de l'UID est la création d'une identification 
unique (Unique Identifier) qui représente une 
composante. UID peut être utilisé pour pouvoir tracer 
cette composante jusqu'au fabricant en utilisant une 
combinaison de données qui sont uniques pour cette 
entreprise.

Ces données sont composées de sorte qu'elles créent un 
numéro d'article unique codé dans un code barres sous 
forme d'une matrice de données 2D qui peut être créée 
dan TagPrint Pro 3.0.

Un numéro d'article unique est en général créé via une 
combinaison des informations suivantes :

1. EID = Identificateur entreprise est un numéro unique 
pour l'identification de l'entreprise.

2. IAC = Code de l'office qui crée l'identificateur 
d'entreprise.

3. UCN = Numéro d'identification unique du composant. 
Dans certains cas, il s'agit d'un numéro d'article ou d'un 
numéro de série unique qui peut être ajouté à 
l'identification de certains composants.

Composition du numéro d'article.

Texte original Traduction

ISO 15434 Start String ISO 15434 Signe de départ de la suite de 
signes

Record Separator Séparateur de bloc de données

CAGE Code Data Données code CAGE

Part Number Dl Numéro d'article identificateur de données

Serial Number Dl Numéro de série - identificateur de données

End Of Transmission Fin de la transmission

Format Code (DIs) Code format (identificateurs de données)

CAGE Code Dl Identificateur de données du code CAGE

Group Separator Séparateur de groupe

Part Number Data Données numéro d'article

Serial Number Data Données numéro de série

TagPrint Pro 3.0 nécessite un tableau à trois ou quatre 
colonnes pour une saisie manuelle du texte et ajoute les 
signes de tête et les séparateurs nécessaires au code 
barres. Si le code barres à matrice de données est scanné 
par un lecteur UID, le code barres est étendu comme 
dans l'exemple. Il est inutile de saisir ces séparateurs de 
groupe et de bloc de données.

Pour créer un code barres UID constant sur une 
étiquette, procédez de la manière suivante :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sous Elements (éléments) sur Barcode (code 
barres).

3 Sélectionner Constant.

4 Sélectionner Data Matrix (matrice de données).

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un code barres apparaît.

8 Cliquer sur le code barres UID.

 ; Une fenêtre des propriétés s'ouvre.

9 Dans la fenêtre des propriétés, cocher la case de contrôle 
sur Data Matrix Is Uid (matrice de données UID).

 ; Dès que Matrice de données UID est sélectionnée, 
plusieurs nouveaux champs de données apparaissent 
dans la fenêtre des propriétés.

10 Saisir les données à coder dans les champs de la fenêtre 
des propriétés par exemple comme suit :

Champ de données Saisie

EID 1234

IAC 5678

UCN 9012

Serial (série) 3456

 ; Le code barres UID est codé et prêt pour l'impression.
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12 .3 Créer des codes barres UID variables
Un code barres UID peut être réglé de sorte qu'il 
comprenne des données variables. Chaque étiquette 
reçoit alors un nouveau jeu de numéros codé.

Pour créer un code barres UID variable sur une étiquette, 
procédez comme suit :

1 Cliquer sur la barre Home (barre de fonctions 
démarrage).

2 Cliquer sous Elements (éléments) sur Barcode (code 
barres).

3 Sélectionner Table (tableau).

4 Sélectionner Data Matrix (matrice de données).

5 Appuyer sur la touche gauche de la souris et la maintenir 
enfoncée.

6 Tirer sur la souris pour créer un champ sur l'étiquette.

7 Relâcher la touche gauche de la souris.

 ; Un code barres apparaît. Dans le tableau de données, le 
code barres UID nécessite une saisie des données en 
quatre colonnes. Chaque colonne peut être utilisée à 
cette fin. Pour cet exemple, les colonnes A, B, C et D 
sont utilisées.

8 Cliquer sur le code barres UID.

 ; Une fenêtre des propriétés s'ouvre.

9 Dans la fenêtre des propriétés sous Delimiter 
(séparateur), sélectionner UID.

On peut créer des étiquettes qui utilisent un champ de 
tableau lié aux mêmes colonnes que le code barres pour 
les étiquettes complexes.

Dans le champs TableColumn (colonne de tableau), 
chacune des quatre colonnes dans la source des 
données peut être liée aux quatre colonnes. Dans cet 
exemple, ce sont A, B, C et D. Le code barres sur 
l'étiquette représente ensuite l'information des quatre 
colonnes. Chaque ligne représente une étiquette 
autonome.
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Exemple de code barres UID variable.

12 .4 Données échelonnées et arrière-plans
Les étiquettes peuvent être conçues de sorte qu'elles 
disposent de plusieurs niveaux de textes et d'images, de 
couleurs de police différentes et de couleur d'arrière-
plan variables.

Pour cette conception, une étiquette et un tableau 
doivent être ouverts sous la barre Home (barre de 
fonction démarrage), Image (image) et Table 
(tableau).

Sélection de l'image et du tableau.

Ensuite, cliquer sur la tête de colonne dans le tableau 
dans laquelle les emplacements de sauvegarde des 
images doivent être ajoutés. Pour cet exemple, la 
colonne A doit être sélectionnée et le type de colonne 
modifié en une colonne d'images en cliquant sur 
Image. La couleur de la colonne apparaît ensuite en 
gris.

Modifier la colonne d'image.

Avec un clic droit dans la cellule Select Image 
(sélectionner image), les images peuvent être 
sélectionnées. Les emplacements de sauvegarde des 
fichiers image apparaissent dans les cellules du tableau.

Cet exemple utilise des images qui sont déja disponibles 
dans ClipArt.

Sélectionner l'image.

Pour afficher les images sur les étiquettes, le bouton 
pour la fonction champ {A} dans la barre d'état peut 
être désactivé.

Si l'image ne remplit pas le champ qui est placé sur 
l'étiquette, la fonction Fill (remplissage) peut être 
sélectionnée dans la fenêtre des propriétés sous 
Stretch (étirer).

Étirement de l'image.

Ensuite, un champ de tableau de la taille requise peut 
être ajouté sur l'étiquette sous la barre Home (barre de 
fonction départ), Text et Table (tableau).
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Champ de tableau.

Le texte personnalisé doit être tiré d'une autre colonne 
(par ex. Colonne B) que la colonne d'image. Tandis que 
le tableau est rempli avec les données, les emplacements 
de sauvegarde du fichier des images disparaissent sous 
le texte.

Pour saisir du texte, la fonction de séquence sous la 
barre Table (barre de fonction tableau) et Sequence 
(séquence) peut aussi être utilisée. Dans l'exemple 
ci-dessous, le texte est défini pour six lignes, ce qui muni 
les six étiquettes avec du texte.

Le champ de tableau ajouté B est placé sur le champ 
d'image A. Le champ d'image {A} est toutefois encore 
visible sous le champ du tableau {B}.

Saisie de texte dans la colonne B.

Pour pouvoir visualiser toutes les étiquettes avec les 
différentes images, l'aperçu avant impression complet 
peut être affiché sous Print Preview (aperçu avant 
impression).

L'exemple montre les images de la colonne A 
(remplissage de couleur en arrière-plan) et la couleur de 
la police en blanc, qui peut être modifiée dans la fenêtre 
des propriétés.

Aperçu avant impression des étiquettes avec couleur de police blanche.

Cet exemple montre un autre champ de tableau {C} qui 
est ajouté sur l'étiquette. Dans la colonne C se trouve le 
texte personnalisé dans la couleur de police noire.

Saisie du texte en colonne.

Sous Print Preview (aperçu avant impression), les 
étiquettes apparaissent maintenant avec deux couleurs 
de police (noir et blanc).

Aperçu avant impression des étiquettes avec deux couleurs de police.

Les étiquettes peuvent être conçues selon les besoins 
avec d'autres colonnes ou champs de texte, variations 
de couleur, images et positions de texte.

12 .5 Créer une conception multiple
TagPrint Pro 3.0 permet d'aligner simultanément les 
tâches d'impression qui utilisent des conceptions 
d'étiquettes différentes. Cette fonction est importante si 
les mêmes informations doivent apparaître sur le même 
type d'étiquette (modèle), mais à des endroits différents.

Souvent, une étiquette produit doit donner des 
informations à un endroit ou comme un type d'objet 
(code barres, image) à un autre endroit sur l'étiquette de 
l'emballage et l'étiquette d'expédition. Ce ne sont que 
des exemples pour les nombreuses applications de cette 
fonction.

La conception multiple fonctionne uniquement avec le 
même modèle d'étiquette. Pour différents types 
d'étiquette ou d'imprimantes, la fonction Print 
Group (impression groupée) peut être utilisée.

 Æ Voir chapitre 13.5
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Le premier pas pour la conception multiple est de créer 
des étiquettes qui doivent être utilisées. Les étiquettes 
créées doivent toutes être basées sur le même modèle. 
Chaque étiquette doit être enregistrée avec un nom de 
fichier différent.

Ensuite, un tableau de données doit être créé. Un seul 
tableau envoie les informations aux trois étiquettes de 
cet exemple.

Dans ces trois exemples, les objets se trouvent sur 
l'étiquette à des endroits différents. Les trois exemples 
utilisent les données des colonnes A et B du tableau 
créé. Certaines étiquettes utilisent un texte constant ou 
des champs de date.

Exemple 1 : conception multiple de l'étiquette.

Exemple 2 : conception multiple de l'étiquette.

Exemple 3 : conception multiple de l'étiquette.

À l'étape suivante, la colonne C servant aux 
paramétrages des conceptions d'étiquette est 
sélectionnée (exemple 1, 2 ou 3).

En cliquant sur Table (barre de fonction tableau) et 
Design, la couleur de la colonne dans le tableau 
devient orange. Avec un clic droit sur la ligne dans la 
colonne C et en cliquant sur Select Template 
(sélectionner design), l'emplacement de sauvegarde des 
trois conceptions est ajouté. Chaque ligne représente 
une étiquette autonome.

Modification de la couleur de colonne.

Pour pouvoir vérifier toutes les étiquettes, l'aperçu avant 
impression complet peut être affiché sous Print 
Preview (aperçu avant impression).

Chaque étiquette utilise des informations du tableau de 
données, elles sont toutefois affichées à des endroits 
différents sur l'étiquette.

Si cette tâche d'impression est envoyée à l'imprimante, 
le programme utilise les trois conceptions d'étiquette 
pour la transmission des informations à l'imprimante.

Aperçu avant impression de la conception multiple.
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13 Fonctions avancées
Les fonctions avancées du TagPrint Pro 3.0 sont décrites 
dans le présent chapitre.

13 .1 Ouvrir un fichier Excel
TagPrint Pro 3.0 dispose de la possibilité d'ouvrir les 
tableaux Microsoft Excel directement dans le 
programme. Les tableaux XLS et XLSX en font partie. Ils 
servent comme tableaux à partir desquels on peut créer 
le design d'une étiquette avant impression.

Sous File (fichier) et Open (ouvrir), le fichier Excel 
correspondant peut être sélectionné.

Ouvrir le fichier Excel.

Le fichier Excel ouvert sert de tableau de données pour 
la conception de l'étiquette. S'il y a plus d'une feuille de 
tableau, on peut accéder aux autres feuilles dans la ligne 
de bas de page du tableau.

Feuilles de tableau dans le fichier Excel.

La feuille du tableau peut être enregistrée après son 
édition soit comme tableau TagPrint Pro soit en format 
Excel.

13 .2 Importer des données
TagPrint Pro 3.0 peut importer des données à partir de 
nombreuses sources via une connexion Microsoft ODBC.

Les fichiers Excel (.xls et .xlsx) peuvent être ouverts 
directement dans TagPrint Pro 3.0.

La première étape est de créer une étiquette et d'un 
tableau de données. Ensuite, Table (barre de fonction 
tableau) et Import Database (importer une base de 
données) doivent être sélectionnés. La boîte de dialogue 
qui apparaît montre une liste des Microsoft Data 
Connectors (connexions de données Microsoft). La 
plupart des connexions aux bases de données utilisent 
les pilotes du type OLE DB Provider for ODBC 
Drivers. On peut continuer en cliquant sur Next 
(suivant).

Importation de la base de données.

On utilise comme source de données la base Microsoft 
Access. On peut également sélectionner des fichiers 
dBase et Excel.

Base de données Microsoft Access.
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À l'étape suivante, l'emplacement de sauvegarde de la 
base de données doit être saisie, c'est-à-dire l'ensemble 
de la suite de signes pour l'emplacement de sauvegarde 
avec l'extension du fichier.

Emplacement de sauvegarde de la base de données.

Avec Test Connection (tester la connexion), on 
s'assure que les données sont saisies correctement. À la 
fin, le test peut être confirmé en cliquant sur OK.

Réussite du test de connexion.

Au final, la sélection d'un tableau dans la base de 
données est présentée. Dans l'exemple présent, la 
tableau 1 est sélectionné. Les désignations des colonnes 
présentes dans le tableau apparaissent sous Columns 
Name (nom de colonne). On peut sélectionner une ou 
plusieurs colonnes, en fonction des besoins 
d'impression. Avec Auto Refresh (mise à jour 
automatique), les données peuvent être mises à jour 
automatiquement à intervalles définis. Dans l'exemple, 
l'intervalle est de 1 minute. L'importation des données 
démarre avec OK.

Sélection des colonnes.

Les colonnes sont maintenant enregistrées dans le 
tableau de TagPrint Pro 3.0. Dans l'exemple, les données 
sont mises à jour par l'importation des modifications 
effectuées récemment dans la base de données.

Ensuite, les données mises à jour apparaissent sur 
l'étiquette qui est prête pour l'impression.

Conception d'étiquette mise à jour.

13 .3 Importer des fichiers texte
Certains fichiers texte ou CSV ne peuvent pas être 
simplement importés par la fonction copier ou via Excel. 
TagPrint Pro 3.0 permet d'importer les fichiers texte de 
manière simple.

Cette fonction démarre en cliquant sur Table (barre de 
fonction tableau), Data (données) et Import Text 
File (importer un fichier texte).

Après avoir sélectionné l'emplacement de sauvegarde 
pour le fichier, la boîte de dialogue pour l'importation 
des fichiers texte apparaît. Quelques options pour le 
fichier sont disponibles ici. La première option est de 
classer le fichier par un séparateur.
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Importation fichier texte.

On peut poursuivre avec Next (suivant). La 
prévisualisation montre de quelle manière les données 
sont importées dans le tableau. À cet étape, il est encore 
possible de modifier le séparateur. En cliquant sur 
Finish (terminer), les données sont importées dans le 
tableau.

Prévisualisation de l'importation des fichiers texte.

Il est également possible d'importer des fichiers texte à 
l'aide d’une longueur fixe. Si cette option est 
sélectionnée, des traits faisant fonction de séparateurs 
peuvent être ajoutés dans la boîte de dialogue. Ces traits 
peuvent aussi être décalés pour les adapter à la longueur 
des champs de données. L'importation peut démarrer en 
cliquant sur Finish (terminer).

Importation de fichiers texte via une longueur fixe.

13 .4 Utiliser du matériel continu
Il y a des groupes de produit dans TagPrint Pro 3.0 qui 
utilisent un matériel continu (matériel livré en rouleau). 
Ceci permet l'adaptation de la taille de l'étiquette à la 
conception.

Les modèles d'étiquette dans le groupe d'étiquettes 
continues sont fixés à une taille standard, mais ils 
peuvent être modifiés facilement.

Avec Select Label (sélectionner l'étiquette), il faut 
commencer par choisir une étiquette.

Sélection d'une étiquette.

En cliquant sur Edit (éditer), une adaptation de 
l'étiquette peut être réalisée. Les étiquettes continues ne 
dépendent pas du type d'imprimante.

Édition de l'étiquette.

La première page se rapporte à l'étiquette en tant que 
telle. Le seul point qui doit être adapté est Height 
(hauteur). La hauteur est fixée à 4 inch (10,16 cm), mais 
peut être modifiée à la taille ou à la longueur souhaitée. 
La largeur est conservée en rapport avec la matière de 
l'étiquette. On peut poursuivre avec Next (suivant).

Adaptation de la hauteur.
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Sur la deuxième page, il s'agit de la taille de la feuille à 
étiquettes. La largeur est définies sous Width (largeur) à 
une valeur spécifiée qui n'est pas modifiable. La 
longueur de la feuille doit toutefois correspondre à la 
longueur de l'étiquette sur la première page de la boîte 
de dialogue. On peut poursuivre avec Next (suivant).

Adaptation de la longueur.

Les étiquettes constantes sont visibles au mieux en 
format paysage avec le sens d'introduction à droite. On 
peut poursuivre avec Next (suivant).

Adaptation du format.

La dernière page permet les adaptations des bords de 
l'étiquette. Un test d'impression du modèle peut être 
effectué. Si l'impression n'apparaît pas centrée sur les 
conceptions, elle peut être adaptée à l'aide des réglages 
de la marge supérieure et de gauche sous Top (haut) et 
Left (gauche). En cliquant sur Finish (terminer), les 
adaptations sont réalisées sur l'étiquette.

Adaptation du format.

L'étiquette peut maintenant être créée comme les autres 
modèles.

Pour régler le matériel continu, les réglages du pilote 
d'imprimante doivent être pris en compte. Si un 
dispositif de coupe est utilisé, il doit éventuellement être 
activé dans le pilote d'imprimante.

13 .5 Impression groupée
TagPrint Pro 3.0 offre la possibilité de regrouper des 
tâches d'impression et d'imprimer ensuite d'un groupe 
avec une tâche d'impression d'étiquette unique. Ceci 
permet aussi d'imprimer un groupe avec deux 
imprimantes distinctes (ou plusieurs) simultanément et 
de les régler sur différentes étiquettes.

La première étape est la création d'une étiquette. On 
trouve sous Print (imprimer) une case de contrôle 
dans la boîte de dialogue pour Print Later 
(imprimer plus tard), qui doit être cochée. Le réglage est 
confirmé avec OK.

Imprimer plus tard.

La prochaine boîte de dialogue qui s'affiche sert 
d'attribution d'une désignation à une tâche 
d'impression. Un numéro et un nom de fichier sont 
attribués par défaut, mais peuvent être modifiés à votre 
convenance. Sous Description, il est possible de 
donner une courte description de l'étiquette et de 
l'imprimante. Les saisies sont confirmées avec OK.

Attribution du nom de fichier et du numéro.
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Dans cet exemple, l'étiquette est nommée TEST1. La 
procédure doit être répétée pour chaque conception 
d'étiquette qui doivent être regroupées et imprimées 
ensemble.

Exemple de nom de fichier attribué.

Étant donné que la conception d'étiquette est imprimée 
avec la case de contrôle Print Later (imprimer plus 
tard) cochée, elle est enregistrée sous File (fichier) et 
Manage Print Jobs (gérer les tâches d'impression).

Gérer les tâches d'impression.

En alternative, on peut accéder au Manage Saved 
Jobs (gérer les tâches d'impression enregistrées).

Gérer les tâches d'impression enregistrées.

En ouvrant le Manage Print Jobs (gérer les tâches 
d'impression), une boîte de dialogue indique les tâches à 
imprimer plus tard. De là, les tâches d'impression 
peuvent être envoyées ensemble ou séparément à 
l'imprimante. Avec Select All (tout sélectionner), 
l'ensemble des tâches d'impression peuvent être 
sélectionnées.

Tout sélectionner.

En cliquant sur la flèche Grouped Print Jobs 
(tâches d'impression groupées), la fonction groupe 
s'ouvre.

Sous Add Group (ajouter un groupe), une nouvelle 
boîte de dialogue s'affiche qui demande une désignation 
de groupe sous Group Name (nom du groupe).

Ajouter un groupe.
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Nom du groupe et description.

Ensuite, cliquer sur le groupe exemple TESTGROUP 
(groupe test). Avec Add Job (ajouter une tâche 
d'impression), les tâches d'impression sélectionnées sont 
attribuées au groupe TESTGROUP (groupe test). Les 
tâches d'impression apparaissent dans la zone inférieure 
de la boîte de dialogue.

Ajouter une tâche d'impression.

Sous Print Job Properties, (propriétés de la 
tâche d'impression), le nombre de copies de la tâche 
peut être saisie si la fonction impression groupée est 
activée. Cela correspond aux lignes d'étiquette à la place 
d'étiquettes isolées.

Propriétés de la tâche d'impression.

On peut aussi régler l'affichage d’une invitation à la 
saisie du nombre de copies au moment de l'impression 
réelle.

Les tâches d'impression peuvent être retenues avant 
l'impression, de sorte qu'on puisse vérifier si le stock 
correct d'étiquettes se trouve dans l'imprimante. Après 
la vérification, on peut poursuivre avec OK. Pour 
exécuter l'impression groupée, celle-ci doit être 
sélectionnée et il faut cliquer sur Print Group 
(impression groupée).

13 .6 Modèles d'étiquette personnalisés
Il se peut que le matériel utilisé ne soit pas compris dans 
les groupes de produits des étiquettes à sélectionner. Il 
pourrait s'agir d'un matériel qui ne vient pas de 
HellermannTyton ou d'un matériel personnalisé. 
TagPrint Pro 3.0 permet l'ajout d'autres tailles 
d'étiquettes qui peuvent être enregistrées sous les 
imprimantes existantes ou sous de nouveaux groupes de 
produits créés.

Pour la création d'un nouveau modèle d'étiquette, on 
peut appeler dans la barre Utility (barre de fonction 
outils) le Template Designer (assistant de modèle).

Assistant de modèles.

Avec Select Label (sélectionner l'étiquette) et New 
(nouveau), une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre, 
débutant avec un modèle d'étiquette vide. La 
désignation de l'étiquette est saisie dans la ligne du 
haut. Il peut s'agir ici de tout ce qui peut servir à 
l'identification du modèle. La ligne suivante est le groupe 
de produit. Il peut s'agir ici d'un nouveau groupe de 
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produits pour l'enregistrement du modèle ou d'un des 
groupes de produit fournis.

Boîte de dialogue.

Les informations de l'étiquette sont saisies à l'étape 
suivante. Les informations sur Width (largeur), Height 
(hauteur), Shape (forme) et Radius (rayon) se 
rapportent à chaque étiquette réelle et non pas au 
support ou aux lignes d'étiquette.

Si le rayon n'est pas connu, on peut laisser le modèle 
d'étiquette avec une longueur de côté rectangulaire. Si 
une imprimante thermique est utilisée, l'interrupteur doit 
être mis sur ON (Actif) dans la boîte de dialogue.

Sous Units (unités), les unités de mesure pour le 
modèle d'étiquette peuvent être modifiées.

On peut poursuivre avec Next (suivant).

Saisie des informations d'étiquette.

Le nombre d'étiquettes sur le support et les dimensions 
du support sont saisis ensuite. Dans la zone supérieure 
se trouve sous Width (largeur) la cote pour la largeur 
du support d'étiquette ou la largeur de page. Cette cote 
peut aussi être supérieure aux dimensions réelles pour 
avoir de la marge plus tard dans le process pour les 
réglages du décalage à gauche et à droite.

La cote Length (longueur) indique la longueur réelle de 
la feuille de l'étiquette. Elle ne comprend pas l'espace en 
cas de matériel par thermotransfert. Les étiquettes 
autolaminées sont munies d'une grande longueur de 

feuille en raison du calcul du bout du film à laminer et 
des cotes d'espace.

Pour pouvoir mieux éditer la conception, l'orientation 
peut, au besoin, être modifiées sous Orientation 
(alignement) et Landscape (paysage).

Dans la zone inférieure de la boîte de dialogue, on 
trouve les options qui servent au paramétrage d'un 
modèle avec plusieurs étiquettes par ligne. Celles-ci 
peuvent être horizontales ou verticales. Rows (lignes 
verticales) peuvent être ajoutées si on définie des feuilles 
pour étiquettes d'imprimante laser ou jet d'encre. Pour 
les étiquettes par transfert thermique, cette valeur est en 
générale réglée sur 1.

La fenêtre d'aperçu montre l'apparence des étiquettes.

On peut poursuivre avec Next (suivant).

Saisie de la longueur et de la largeur des étiquettes.

À l'étape suivante, le type de mise en page peut être 
sélectionné. Les mises en page les plus habituelles et les 
plus largement répandus sont Gap (espace) et 
Continuous (continu).

Black Mark (ligne noire) peut être utilisé si le support 
d'étiquettes dispose d'une ligne noire au dos.

Lors du choix Gap (espace) ou Black Mark (ligne 
noire), les cotes des espaces doivent être saisies. Il s'agit 
ici de l'espace entre les lignes.

Gap Mark Offset (décalage du repère 
d'espace) doit être utilisé seulement avec le 
soutien technique de HellermannTyton.

La dernière étape sert à l'adaptation du placement des 
étiquettes sur le support. Top Margin (marge 
supérieure) et Left Margin (marge gauche) sont 
définissables manuellement. Les autres paramètres se 
règlent automatiquement.

Avec le bouton Test, la mise en page de l'étiquette 
peut être vérifiée. L'étiquette est ici entourée d'un petit 
champ à grille sur la base des paramètres saisis.

Dès que l'étiquette est positionnées correctement, on 
peut cliquer sur Finish (terminer) et la conception du 
modèle est enregistrée.
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Saisie des bords de l'étiquette.

13 .7 Modèles duplex pour imprimantes recto-verso
Les modèles duplex peuvent être créés sous File 
(fichier), New (nouveau) et Create a new double 
sided design (créer un nouveau modèle recto-
verso).

Création d'un nouveau modèle recto-verso.

À l'étape suivante, le produit et le nombre de lignes 
(champs de texte) ainsi que les colonnes pour le modèle 
peuvent être définis.

Il est possible d'imprimer le contenu au verso tourné de 
180°. Pour ce faire, le champ Rotate Revers Side 
180° (tourner le verso de 180°) doit être activé.

Avec Create a new data table (créer un 
nouveau tableau), un nouveau tableau de données peut 
être créé. Un tableau existant peut toutefois aussi être 
ré-ouvert.

Sélection d'un produit.

Exemple avec deux colonnes.

Pour un texte variable sur les côtés supérieur et inférieur, 
deux modèles d'étiquette et un tableau doivent être 
ouverts. L'une des conceptions est utilisée comme partie 
supérieure de l'étiquette et l'autre conception comme 
partie inférieure.

Exemple avec deux colonnes.
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Ensuite, un champ de tableau est créé pour chaque 
conception d'étiquette. On peut utiliser plusieurs 
champs de tableau pour chacune des conceptions 
d'étiquette ; il convient toutefois de faire attention à 
l'attribution des champs de tableau à chacune des 
conceptions (en haut ou en bas).

En cliquant sur les différentes conceptions, la fenêtre des 
propriétés s'ouvre. On peut sélectionner le type 
d'étiquette sous Type (étiquette). L'une des étiquettes 
peut être définie pour Top Side (en haut) et l'autre 
pour Bottom Side (en bas). Ensuite, chacune des 
conceptions doit être enregistrées.

Il faut ensuite sélectionner la conception de l'étiquette 
du bas qui correspond à l'étiquette du haut. 
L’explorateur de fichiers s’ouvre en cliquant sur les trois 
points dans le Design. La conception enregistrée ici 
peut être sélectionnée pour la partie inférieure de 
l'étiquette.

Les deux conceptions doivent être enregistrées. 
Maintenant elles sont liées et à l'ouverture de la 
conception du haut, celle du bas s'ouvre 
automatiquement.

Fenêtre des propriétés.

L'imprimante imprime maintenant sur les deux faces du 
médium. L'ordre pour l'impression peut être envoyé à 
l'imprimante avec Print (imprimer).

13 .8 Ouvrir des fichiers XMT
Les fichiers XMT sont des données spécifiques qui 
comprennent des informations comme le nom de la 
tâche, la description, le choix du produit, les données 
d'impression et les quantités. Ceci permet, d'importer les 
données d'impression dans les produits définis. De cette 
manière, non seulement les données sont importées 
(comme avec Microsoft Excel), mais les informations 
sont liées à un endroit et à un produit définis.

Un ou plusieurs dossiers, contenant les modèles (.
dns3–fichiers), doivent d'abord être définis sous File 
(fichier), Options et Search Paths (dossier fichiers 
XMT).

Dossier des fichiers XMT.

Le fichier XMT peut être appelé en cliquant sur File 
(fichier) et Open (ouvrir).

Sélection du fichier et ouverture.

Le XMT-Manager (gestionnaire XMT) s'ouvre et montre 
les tâches à partir du fichiert XMT ouvert. Un fichier XMT 
peut comprendre plusieurs tâches.
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XMT-Manager.

Au démarrage du XMT-Manager (gestionnaire XMT), 
soit l'imprimante Windows par défaut soit l'imprimante 
définie par défaut dans TagPrint Pro 3.0 s'affiche. Il est 
possible de sélectionner une autre imprimante dans la 
liste.

Si une imprimante est enregistrée de manière fixe 
dans un design (.dsn3), alors cette imprimante a 
toujours la priorité et ne peut pas être modifiée.

Le tableau et l'aperçu avant impression de la conception 
d'étiquette apparaissent dans TagPrint Pro 3.0 en 
cliquant sur Preview (prévisualisation).

Aperçu avant impression de la conception d'étiquette.

Le tableau est chargé avec les données d'impression, 
ainsi que les colonnes pour le nombre et la mise en 
page. La colonne nombre s'affiche en couleur cyan et la 
colonne design en couleur orange.

Design Description

Standard (Code 8) Le modèle d'impression est utilisé à partir de 
la base de données standard d'étiquettes 
(étendue de la livraison).

Personnalisé (code 4) Le modèle d'impression est utilisé à partir 
d'un design personnalisé (.dsn3). Le fichier (.
dsn3) doit se trouver dans Search Paths 
(dossier fichiers XMT) défini.

Pour ouvrir le tableau pour l'ensemble de la tâche 
d'impression, on peut cliquer sur Open All in 
Table (ouvrir toutes les données).

Avec Print (imprimer), la tâche d'impression est 
envoyée à l'imprimante sélectionnée.

13 .9 M-BOSS Designer
M-BOSS Compact est un système d‘embossage sur acier 
inoxydable. TagPrint Pro 3.0 est en mesure de régler 
cette imprimante et d'envoyer un ordre d'impression à la 
machine.

Le système d'embossage n'est capable d'imprimer qu'un 
nombre limité de caractères. C'est pourquoi, le M-BOSS 
Compact nécessite un propre bloc de paramètres et une 
zone d'édition particulière.

Pour commencer une nouvelle tâche d'impression sur 
M-BOSS Compact, le M-BOSS Designer doit être lancé 
sous File (fichier) et New (nouveau).

M-BOSS Designer.

M-BOSS Designer offre la possibilité de choisir différents 
marqueurs et montre automatiquement le nombre de 
lignes qui sont mises à disposition par le système 
d'embossage.

À la première étape, le bon marqueur doit être 
sélectionné. Le choix montre tous les numéros de 
modèle du système d'embossage et le nombre de lignes 
et de signes mis à disposition.

Dans cet exemple, une plaquette d'identification en acier 
inoxydable à trois lignes avec 23 signes par ligne est 
sélectionné.
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M-BOSS Designer.

Il est maintenant possible par un double-clic de saisir un 
texte sur l'une des trois lignes ou d'ajouter un texte dans 
le champ de texte dans la fenêtre des propriétés.

Saisir le texte dans M-BOSS Designer.

13 .10 Utiliser des macros
Les macros sont des fonctions supplémentaires qui 
permettent d'économiser du temps et qui peuvent être 
utiles pour certaines procédures d'arrière-plan et des 
fonctions d'impression.

Macros.

Les macros suivantes sont automatiquement pré-
réglées :

• Attach Data Tables (attacher les tableaux de 
données)

• Print Groups (impression groupée)

• Print Variable Text Groups (imprimer des 
groupes de texte variables)

13 .10 .1  Attacher des tableaux
La macro Attach Data Tables (attacher des 
tableaux) permet d'ouvrir ensemble une conception 
d'étiquette et un tableau et de les envoyer sans édition à 
l'imprimante.

Sélection de la macro.

Une fois que la tâche d'impression est terminée, la 
macro demande si une nouvelle tâche doit être 
exécutée. C'est un moyen rapide d'imprimer des tâches 
sans édition.

13 .10 .2  Impression groupée
La macro Print Groups (impression groupée) 
travaille en collaboration avec les fonctions de 
l'impression groupée. Dès qu'une désignation ou 
numéro combiné pour l'impression groupée est 
présente, l'utilisation de cette macro accélère 
l'impression.

Sélection de la macro impression groupée.

Après la sélection de la macro, une invitation à la saisie 
apparaît dans laquelle la désignation ou le numéro de 
l'impression groupée peut être saisie et confirmée par 
OK.
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Invitation de saisie pour l'impression groupée.

Pour la lecture de la désignation ou du numéro de 
l'impression groupée, un scanner peut aussi être 
utilisée.

13 .10 .3  Impression de texte variable
La macro Print Variable Text Groups 
(imprimer des groupes de texte variables) permet de 
créer une étiquette qui s'accompagne de l'invitation à la 
saisie pour le texte variable.

La première étape est de créer une étiquette avec un 
texte constant. Le champ de texte pour le texte constant 
ne doit contenir que la suites de signes suivante :

> #

Le signe # représente un nombre qui commence par 1 et 
qui augmente à chaque champ de texte.

Suite de signes du champ de texte constant.

Ensuite, la macro Print Variable Text Groups 
(imprimer des groupes de texte variables) est 
sélectionnée.

Sélection de la macro.

Une invitation à la saisie de la macro pour ce fichier 
apparaît. Le texte qui doit être utilisé dans les champs de 
texte > peut être saisi.

Invitation à la saisie de la macro pour le champ de texte 1.

Invitation à la saisie de la macro pour le champ de texte 2.

Le texte a été remplacé dans les deux champs de texte 
par 123 dans > 1 et par 456 dans > 2. Les deux saisies 
sont représentées sur l'étiquette. La tâche d'impression 
peut être envoyée maintenant à l'imprimante.
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Envoi de la tâche d'impression.

Ensuite, la macro invite à l'édition d'une autre 
conception d'étiquette et les étapes peuvent être 
répétées.

Invitation pour d'autres conceptions d'étiquette.
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