
Pour obtenir votre mise à jour gratuite vers  

TagPrint Pro 4.0, c'est par ici : connectez-vous  

simplement sur le portail TagPrint Pro et  

lancez le téléchargement.

https://www.HellermannTyton.fr/tagprint-pro

La nouvelle version 4.0 de TagPrint Pro est une 
évolution du logiciel de conception et d'impression 
d'étiquettes de HellermannTyton. Concevez 
rapidement et facilement vos étiquettes à partir de 
zéro ou importez des modèles à l'aide de TagPrint 
Pro. Vous pouvez désormais imprimer des travaux 
à l'unité mais aussi par lots sur une ou plusieurs 
imprimantes simultanément.

TagPrint Pro 4.0 
logiciel de création et 
d'impression d'étiquettes 
pour le marquage et le 
repérage des câbles  
et des composants.

Simplifiez-
vous la vie !



Simplifiez-vous la vie !
TagPrint Pro 4.0 logiciel de 
création et d'impression 
d'étiquettes pour le marquage  
et le repérage des câbles  
et des composants.

MADE TO DESIGN
• Des outils de conception intuitifs qui permettent de traiter facilement les codes-barres,  

les textes et les graphiques
• Les assistants de conception guident facilement l'utilisateur dans l'ajout de texte, d'images, 

et de codes-barres pour créer une étiquette
• Création d'étiquettes What You See Is What You Get (WYSIWYG) avec des menus déroulants 

pratiques et un large éventail d'options pour la conception
• Le logiciel comprend des centaines d'images clip art (ou importez les vôtres)
• Retournez, faites pivoter, inversez ou appliquez un effet miroir aux images et aux textes
• Toutes les étiquettes et les repères HellermannTyton sont déjà préconfigurés dans la base de données
• Connexion ou importation directe à partir d'autres bases de données, y compris Excel, 

Access, fichiers texte

Scannez, imprimez, c'est prêt !
Le nouveau système HellermannTyton Print Automation est un puissant assistant de flux de 
travail intégré au logiciel de conception d'étiquettes TagPrint Pro. Il offre une solution simple 
mais puissante pour créer des étiquettes en une fraction de secondes.

Il permet de multiplier par 23 la vitesse de production des étiquettes. Pour les travaux 
d'impression d'étiquettes à grand et à faible volume, réduisez la main-d'œuvre de 20 % ou plus, 
en particulier en mode d'automatisation complète.

Nouvelles fonctionnalités 4.0
Des aides optionnelles vous guident facilement dans la 
configuration des étiquettes
A la une : Assistant de création d'étiquettes de panneaux 
Créez des bandes continues dynamiques avec différents 
éléments de texte.

Les codes-barres sont désormais 
automatiquement mis à l'échelle et 
intégrés à l'étiquette.

Excel dans TagPrint Pro : de nouvelles fonctions de 
filtrage, facilitent l'impression à partir de tableaux et 
garantissent une impression rapide.
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Créez des groupes de travaux d'impression 
par simple glisser-déposer et imprimez des lots 
entiers à l'aide d'un simple scanner ou d'un 
codes barres grâce au nouveau système Print 
Automation.


