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Tour d'horizonTour d'horizonTour d'horizonTour d'horizon    

Description du logiciel Description du logiciel Description du logiciel Description du logiciel     

Les nombreux programmes de composition et d’impression d’étiquettes ne 
simplifient pas le choix d’un bon logiciel. Grâce à EASYLABEL, depuis plus de 20 
ans, nos clients ont pris la bonne décision. EASYLABEL 5 est un logiciel 
d'étiquetage et d'identification automatique qui vous permet de créer des 
étiquettes personnalisées avec facilité et souplesse. Notre nouveau logiciel 
EASYLABEL 5 et ses multiples nouvelles fonctions nous permet d’évoluer et de 
répondre aux besoins toujours plus grands du marché d’identification.   

EASYLABEL 5 contient tous les ingrédients pour rendre la création des 
étiquettes plus facile, plus rapide et plus précise. Vous n’avez pas besoin d’être 
initié à l'informatique pour satisfaire aux exigences d'étiquetages complexes. Le 
but d'EASYLABEL 5 est de vous rendre plus productif, plus efficace et plus 
fructueux. Au fond, c’est le logiciel qui fait tout le travail pour vous éviter de le 
faire! Avec la courbe d'apprentissage la plus courte dans l'industrie, vous créerez 
des étiquettes plus rapidement avec EASYLABEL 5 par comparaison avec les 
autres logiciels d'étiquetage vendus sur le marché. 

EASYLABEL 5 EASYLABEL 5 EASYLABEL 5 EASYLABEL 5 intègre les nouvelles fonctions suivantes : intègre les nouvelles fonctions suivantes : intègre les nouvelles fonctions suivantes : intègre les nouvelles fonctions suivantes :     

File d'attente à l'impression - Contrairement aux autres programmes qui se 
servent du gestionnaire de file d'attente à l'impression de Windows, EASYLABEL 
5 est équipé d'une file d'attente à l'impression unique qui vous permet de gérer 
vos tâches d'impression comme aucun autre programme. Dans une situation de 
production, vous pouvez mettre en route plus de 200 tâches d'impressions et 
modifier leurs priorités, pour une souplesse complète.  La file d'attente fournit une 
image précise de l'état de vos tâches d'impression en affichant la quantité 
d'étiquettes qui doivent être imprimées. De plus, vous pouvez  également 
enregistrer toutes les tâches non-imprimables dans la file d'attente et vous en 
servir ultérieurement, même après avoir quitté le programme.  

Multitâche en temps réel - Vous pouvez créer des étiquettes, modifier la file 
d'attente à l'impression et gérer des enregistrements d'une base de données, tout 
en entraînant d'une à 255 imprimantes simultanément à partir d'un seul 
ordinateur. 

EASYLABEL 5 répond à tous vos besoins d'identification grâce à ses 
caractéristiques puissantes telles que les fonctions arithmétiques, les numéros 
de série, les systèmes de numérotation tel que l'incrément de compteur et 
l'affichage de la date et de l'heure programmées par l'utilisateur. En plus, ce 
logiciel a la capacité de calculer les dates de péremption. 
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Opérateurs mathématiques – avec les noms des champs, les valeurs littérales et 
les opérateurs mathématiques, EASYLABEL 5 vous permet de créer facilement 
des équations complexes.   

 La création de dates de péremptions – pour l'étiquetage des médicaments et de 
la nourriture.  

· Numérotage en série – utilisé pour la production ou la commande d'expéditions, 
aussi bien que pour les étiquettes sérialisées. EASYLABEL 5 accepte 
l'incrémentation et la décrémentation en données numériques, alphanumériques, 
alphabétiques, hexadécimales et octales. En outre, il est possible de 
personnaliser les séquences d'incrémentation et de décrémentation dans votre 
système de numérotage de propriétaire. 

Les langues étrangères – EASYLABEL 5 est disponible en français, allemand, 
anglais, italien, espagnol, catalan, hollandais, hongrois, polonais, tchèque, russe 
et japonais.  

La fonction de pré-visualisation avant impression vous fait gagner du temps 
grâce aux petits croquis disponibles pour les polices TrueType, les images 
graphiques et les formats d’étiquettes. 

Fonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de données  

EASYLABEL 5 intègre la technologie ActiveX®  pour répondre à vos besoins 
d’intégration performante. Ceci vous permet d’accéder à toutes sortes de 
données, y compris les bases de données relationnelles et non-relationnelles. 

Grâce au Client ADO (ADO DATABASE CLIENT) d’EASYLABEL 5, il est 
possible de se connecter aux bases de données externes, y compris les bases 
non-relationnelles, telles que Oracleâ, InformixÔ, Paradoxâ, Btrieveâ, Microsoft 
Accessâ, AS/400â ou toute autre base de données  équipée d'un gestionnaire.  

Databaseview est un nouvel éditeur de base de données d’EASYLABEL 5 qui 
accepte la structure de la base de données de Microsoft Access®, ce qui vous 
permet de modifier presque toutes les  bases de données depuis EASYLABEL 5, 
y compris dBASE®, Paradox® et Microsoft FoxPro®.  

dBASEâ II, III, III+, IV et les fichiers textes au format ASCII d'un autre système 
peuvent être lus comme source de données  pour l'impression des étiquettes. En 
utilisant notre base de données interne, n'importe quel enregistrement peut être 
retrouvé en moins de 2 secondes!  

EASYLABEL 5 vous offre les outils nécessaires pour créer facilement des 
étiquettes d’avertissement. Si vos étiquettes exigent des phrases de risque et de 
sécurité localisées, le nouveau Assistant de base de renvoi vous aidera. Ce 
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renvoi vous permet d’extraire des informations d’une ou plusieurs bases de 
données depuis EASYLABEL 5. 

EASYLABEL 5 vous permet de vous connecter aux systèmes MRP II,  ERP, (tels 
que SAP, Oracle, Peoplesoft, JD Edwards et BAAN), et MES. 

Les mots réservés exécutent des fonctions spéciales pour abaisser le taux 
d'erreur global, tel que FMTNAME, qui vous permet d’affecter un format 
particulier à un enregistrement spécifique d'une base, vous évitant ainsi 
d'imprimer un format incorrect.  

La souplesse d’une programmation puissanteLa souplesse d’une programmation puissanteLa souplesse d’une programmation puissanteLa souplesse d’une programmation puissante    

Grâce à la technologie ActiveX, vous pouvez permettre très facilement à votre 
base de données ou autre application Windows de communiquer avec et de 
contrôler EASYLABEL 5 en utilisant un langage de programmation pour 
automatiser le lancement d’impression depuis votre propre application.  

La surveillance du fichier de commande vous permet de lancer l'impression 
automatiquement en temps réel à partir d'un autre système informatique. Grâce à 
cette surveillance qui détecte continuellement tous les changements du fichier de 
commande, vous pouvez facilement insérer des données variables dans les 
champs et puis imprimer l’étiquette avec ces nouvelles données.  L'impression 
peut être lancée à partir d'un ordinateur centrale, AS/400, UNIX ou d’un serveur. 

EASYLABEL 5 a été développé afin d'optimiser et accélérer les tâches en vue de 
la conception d’étiquettes. Notre règle sur l'écran de conception accélère la mise 
en page du format. Les fonctions, telles que l'étirage à l'écran et la capacité de 
redimensionner les champs, la grille de positionnement, le dispositif d'ancrage du 
pointage, le zoom avant et arrière, et le support des caractères TrueType, (y 
compris la capacité de régler la hauteur et la longueur des caractères TrueType 
de façon indépendante), vous permettent de créer des étiquettes, de tester 
l'impression, de vérifier et modifier vos étiquettes et de les imprimer plus 
rapidement et plus efficacement que jamais! 

La nouvelle interface utilisateur graphique est extrêmement facile à utiliser si 
vous connaissez déjà celle des applications Windows. 

L’apparence d’EASYLABEL 5 peut être personnalisée. Vous pouvez 
personnaliser les couleurs, les barres d’outils, la taille des icônes et les boîtes de 
dialogues peuvent être soit tabulées soit en forme d’une feuille de style.  

Le nouveau navigateur du format vous permet de suivre tous les champs sur le 
format organisés en structure d’arbre par le type de champ, les sources de 
données, les champs compteurs, les champs non imprimables et les polices 
TrueType.  
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Le bloc texte est un nouveau champ qui ressemble au champ paragraphe mais 
qui accepte plusieurs sources de données. Ceci est utile pour les étiquettes 
d’avertissements.   

Les propriétés des champs sont affichées de manière très organisée en forme de 
boîtes de dialogues tabulées.  

Champs texte d’orientation en arrondi et en oblique – le champ texte est placé sur 
le format sous forme d'arc ou d'angle, ce qui peut être avantageux pour les 
étiquettes circulaires ou arrondies. 

Les cercles, ellipses, rectangles, lignes, flèches, polygones et le remplissage 
permettent à l'utilisateur d'ajouter des champs particuliers sans avoir besoin de 
créer des images séparément.  

Les images graphiques variables vous font gagner du temps en vous permettant 
de définir un format puis d’importer une image graphique accompagnée d’autres 
données d’une base de données.    

Les champs paragraphes peuvent être définis de telle sorte que les données 
soient lues d'un fichier externe ou d’une base de données. Cette fonction est 
idéale pour les étiquettes qui exigent beaucoup de texte, comme les ingrédients 
de nourriture, la description de marchandises ou les avertissements concernant 
les produits dangereux.  

Images graphiques – EASYLABEL 5 accepte plus de 40 formats, y compris .bmp, 
.jpg, .tif, .pcx et .wmf. 

EASYLABEL 5 vous permet de sauvegarder vos étiquettes sous forme d’images 
graphiques afin de pouvoir les archiver ou les visualiser hors du programme. 

EASYLABEL 5 est performantEASYLABEL 5 est performantEASYLABEL 5 est performantEASYLABEL 5 est performant    

EASYLABEL 5 accepte UNC (Convention des Noms Universelle), ce qui facilite 
l’impression sur une imprimante de réseau. Cela vous permet de lancer une 
imprimante depuis une imprimante d’un réseau interne ou de partout dans le 
monde. 

Grâce à l’impression PI (Protocole Internet), il est possible d’imprimer vos 
étiquettes sur une imprimante n’importe où dans le monde si elle est connectée à 
un serveur ou à l’Ethernet en vous servant de l’adresse Internet ou DHCP.   

Connectez à plusieurs imprimantes (jusqu’à 128 ports !) avec une carte 
d’interface multiport série, telles que DigiCard ou RocketPort. Les utilisateurs 
d’anciennes versions d’EASYLABEL peuvent toujours utiliser les boîtiers 
d'aiguillages de Western Telematic pour réaliser cette opération. 
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 L'emploi d'un mot de passe vous permet de garder le contrôle en limitant 
l'utilisation du logiciel aux fonctions de chargement et d'impression d'étiquettes. 
Bien employée, la restriction d'accès donne l'assurance qu'une personne non 
autorisée ne peut modifier ou supprimer les données d'un format ou d'une base 
de données, sans connaître le mot de passe préalablement défini.  

La validation des données vous permet d'assurer l'exactitude des étiquettes, de 
réduire les erreurs, les coûts de main-d'œuvre et le gaspillage du support en 
contrôlant les données saisies par les opérateurs. Les données peuvent être 
vérifiées avant qu'elles ne soient placées sur l'étiquette.  

Un journal d'impression personnalisé garantit le contrôle sur la production des 
étiquettes. 

L'impression vers un fichier vous permet de saisir les informations d'impression 
sur un fichier afin de faciliter la création de programmes personnalisés. 

EASYLABEL 5 est équipé du programme utilitaire LABELCOM qui facilite l'usage 
d'un lecteur de code à barres ou d'une échelle. 

La mise à jour – EASYLABEL 5 peut être mis à jour grâce à la  programmation à 
distance. Les fichiers de données sont échangés par courrier électronique, 
disquettes ou CD-ROMs.  

Licence d'utiLicence d'utiLicence d'utiLicence d'utilisationlisationlisationlisation    

En ouvrant l'emballage du logiciel ci-joint, vous acceptez les modalités et 
conditions de cette licence. Si vous n'acceptez pas cette Licence, veuillez 
retourner le produit non déballé afin que nous puissions le rembourser selon les 
conditions d'achat. 

Ce logiciel est destiné à une utilisation sur un seul ordinateur. Toute copie de 
sauvegarde ou modification du logiciel n'est justifiée que sous forme de support 
de l'utilisateur d'une station individuelle. Vous ne pouvez pas louer le logiciel ni 
en permettre l'utilisation dans le cadre d'une sous-licence. Vous pouvez céder 
tous vos droits sur le logiciel à une autre personne ou entité, dans la mesure ou 
celle-ci accepte, à titre de condition de la cession, d'être liée par toutes les 
modalités et conditions de cette licence. Dans ce cas, vous devrez détruire toute 
copie sous forme imprimée ou exploitable par ordinateur. Lorsque vous cédez 
votre possession, votre licence est automatiquement terminée. Sur toute copie, 
vous devez maintenir et reproduire toutes les notices de copyright contenues 
dans le logiciel. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit, sous forme 
imprimée ou exploitable par ordinateur, que conformément aux termes de cette 
licence.  

RESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉRESPONSABILITÉ    
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L'auteur et le traducteur ont apportés le plus grand soin à l'établissement de ce 
logiciel. Cependant, ni l'auteur, ni le traducteur ne peuvent être tenus pour 
responsable quant à l'utilisation du logiciel. De même ils n'offrent aucune 
garantie concernant son utilisation ou son rendement. En aucun cas, l'auteur et 
ses fournisseurs ne sauraient être tenus pour responsable envers vous de 
quelque dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce logiciel.  
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Aide supplémentaireAide supplémentaireAide supplémentaireAide supplémentaire    

Aide en ligneAide en ligneAide en ligneAide en ligne    

Visitez notre site web 

Pour plus d'informations sur EASYLABEL et ses fonctions, ou pour le service 
après-vente ou bien pour télécharger des logiciels et des gestionnaires 
d'imprimante (voir le site de Tharo pour les téléchargements), consultez nos 
pages d'accueil aux adresses suivantes : 

www.easylabel.fr et  www.tharo.com 

 

 

Base de données Problème - Cause - Solution 

Au cas ou vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à vous 
renseigner sur votre question dans la base de données << Problème - Cause - 
Solution >> qui se trouve sur notre site web à 

 http://www.tharo.com/techmain.htm 

D'ici vous pouvez parcourir la base de données, écrire un message et l'afficher 
dans notre << Message Board >>, ou télécharger des documents qui vous seront 
éventuellement utiles.   
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Avant de lancer le programme Avant de lancer le programme Avant de lancer le programme Avant de lancer le programme     

Avant de lancer le programme  

Un fichier Readme.TXT, inclus sur le CD, contient les renseignements les plus à 
jour sur le logiciel. Consultez-le à l'aide du "bloc notes" de Windows. 

Il vous serait utile de se renseigner sur le programme d'auto-formation appelé 
EasyTutor. C'est une démonstration animée, voix et image pour un accès rapide 
aux multiples exemples.    

Pour installer EasyTutor, procédez comme suit : 

•  Insérer le CD ROM dans le lecteur prévu à cet effet. Le programme 
d'installation doit démarrer automatiquement. 

• Suivre les instructions portées à l'écran. 
• Au cas où le programme d'installation n'est pas lancé automatiquement, 

sélectionnez le menu : Démarrer | Exécuter. 
• Taper d:\setup (si d:\ est le nom du lecteur de CD-ROM) 
• Cliquer OK. 
•  Suivre les instructions portées à l'écran. 

Afin d'utiliser EasyTutor, le CD doit être inséré dans le lecture de CD.  

   

Mots de passe 

Si vous désirez limiter les accès, utilisez des mots de passe. Chaque sous menu 
peut être protégé.  

Si le logiciel est protégé par un mot de passe, le programme vous demande 
d'entrer votre identité utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur et le 
mot de passe acceptent 16 caractères au maximum. Lorsque vous entrez votre 
identification, le code n'est pas affiché à l'écran en clair, mais sous cette forme : 
"********". Veillez à bien entrer les données, suite à trois erreurs vous retournez à 
Windows. Si vous avez oublié votre mot de passe, les utilisateurs eux-même 
peuvent changer leurs mots de passe, mais seulement la personne ayant accès 
aux fonctions du gestionnaire peut visualiser ou changer tous les mots de passe.  

Pour ajouter ou modifier un mot de passe, sélectionnez la commande 

RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions à partir du menu Configuration,Configuration,Configuration,Configuration, ou cliquez sur l'icône   . Voir 
Utilisateurs pour plus d'informations. 
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Touches de fonction 

Quelques touches remplissent des fonctions spécifiques au logiciel. Elles sont 
décrites ci-dessous : 

Souris Souris Souris Souris ----    bouton gauchebouton gauchebouton gauchebouton gauche    

Permet de sélectionner des options dans le menu par un clique. 

Souris Souris Souris Souris ----    bouton droitbouton droitbouton droitbouton droit    

Permet d'afficher et de modifier les paramètres du champ souhaité. 

CTRL + bouton gauche de la sourisCTRL + bouton gauche de la sourisCTRL + bouton gauche de la sourisCTRL + bouton gauche de la souris    

Permet de sélectionner plusieurs champs pour modifier des paramètres 
semblables. 

F2F2F2F2    

Affiche la file d'attente à l'impression. 

F3F3F3F3    

Affiche l'Écran de test de la clé du logicielÉcran de test de la clé du logicielÉcran de test de la clé du logicielÉcran de test de la clé du logiciel. 

CTRL + ZCTRL + ZCTRL + ZCTRL + Z    

Annule la dernière fonction. 

CTRL + ENTRÉECTRL + ENTRÉECTRL + ENTRÉECTRL + ENTRÉE    

Retour à la ligne. Cette combinaison permet d'entrer les paragraphes sans définir 
un champ par ligne. 

ESCESCESCESC    

En règle générale, cette touche abandonne une action ou clôture un menu ou 
une session. 

Flèches de directionFlèches de directionFlèches de directionFlèches de direction    

Dans le menu de composition ou de création, ces quatre touches placent ou 
déplacent le pointeur vers le point d'insertion du champ ou du graphisme pour le 
faire agrandir. Le champ ou le curseur se déplace de 0.1 " ou 1.0 mm. Si les 
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touches de flèches sont utilisées avec la touche majuscule, le mouvement sera 
en incrémentations de .1" ou en 1.0 mm. 

TAB/TAB + Majuscule (SHIFT)TAB/TAB + Majuscule (SHIFT)TAB/TAB + Majuscule (SHIFT)TAB/TAB + Majuscule (SHIFT)    

Déplacement de dix positions à droite pour les données fixes. 

ENTRÉEENTRÉEENTRÉEENTRÉE    

Confirme les commandes et valide les données. 

PgUp/PgDnPgUp/PgDnPgUp/PgDnPgUp/PgDn    

Affiche la page suivante ou précédente de formats si la quantité dépasse la page. 

Début (HOME)Début (HOME)Début (HOME)Début (HOME)    

Déplace le pointeur vers le coin supérieur gauche du format. 

Fin (END)Fin (END)Fin (END)Fin (END)    

Déplace le pointeur vers le coin inférieur droit du format. 

H / VH / VH / VH / V    

Permet d'aligner un champ horizontalement ou verticalement ou de le centrer. 
Lorsqu'un champ est en évidence, vous pouvez l'aligner horizontalement en 
tapant H ou verticalement en tapant V. Si vous tapez H suivi de V, le champ sera 
placé au centre du format. 

ALT + chiffreALT + chiffreALT + chiffreALT + chiffre    

Certaines imprimantes acceptent d'imprimer des caractères internationaux. S'ils 
ne sont pas disponibles sur le clavier, ils peuvent être inscrits à l'écran en 
maintenant cette touche et en indiquant le chiffre correspondant de la page de 
code ANSI. 

Pour plus d'informations, référez-vous à l'Appendice E 

ALT + lettreALT + lettreALT + lettreALT + lettre    

Toutes fonctions du menu peuvent être accédées en maintenant cette touche et 
en indiquant la lettre correspondante à la lettre soulignée. Si une lettre est utilisée 
plus qu'une fois, tapez Alt + la lettre de nouveau pour obtenir la zone souhaitée. 

RetourRetourRetourRetour    
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InstallationInstallationInstallationInstallation    

Ressources système 

 Vous trouverez ci-dessous la configuration nécessaire au bon fonctionnement du 
logiciel : 

• Windows 95B, 98, ME, NT4.0, 2000, XP 
• 32 MB de mémoire ou plus 
• Au moins 25-50 MB d'espace disque (selon les composants installés) 
• Lecture de CD-ROM 
• Microsoft® Internet Explorer 5.0 ou supérieure  
• Une clé de protection 
• Un port parallèle ou USB 

   

 

Installation 

 Pour installer le logiciel, procédez comme suit : 

• Insérer le CD ROM dans le lecteur prévu à cet effet. Le programme 
d'installation doit démarrer automatiquement. 

• Suivre les instructions portées à l'écran. 
• Au cas où le programme d'installation n'est pas lancé automatiquement, 

sélectionnez le menu : Démarrer | Exécuter.Démarrer | Exécuter.Démarrer | Exécuter.Démarrer | Exécuter. 
• Taper d:\setup (si d:\ est le nom du lecteur de CD-ROM) 
• Cliquer OK. 
•  Suivre les instructions portées à l'écran. 

Installation de la clé de protection 

Le logiciel est équipé d'une clé de protection. Afin d'utiliser pleinement ce logiciel, 
vous devez installer la clé de protection sur votre ordinateur. En effet le logiciel 
est protégé contre les utilisations frauduleuses. 

Pour installer la clé de protection, procédez comme suit : 

1) Débranchez tous les câbles du port parallèle. (Si vous avez une clé pour un 
port USB, ignorez cette étape.) 

2) Placez la clé de protection sur le port parallèle et vissez-la. (ou branchez-la 
dans le port USB) 

ATTENTION : Ne jamais brancher la clé de protection sur un port série! 
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3) Si vous devez utiliser une imprimante sur votre port parallèle, connectez-le sur 
la clé de protection. Dans ce cas, il pourrai être nécessaire de mettre cette 
imprimante sous tension afin que la clé puis être reconnue par le programme. 

4) Lors de l'installation du logiciel, les pilotes des clés sont automatiquement 
installées. Si une erreur se produit, vous devez les installer manuellement. Voir le 
dossier WIBU qui se trouve sur le CD du logiciel. 

IMPORTANT : La clé doit être branchée impérativement sur le port parallèle, en 
cas de doute reportez-vous au manuel de référence de votre ordinateur. Des 
dommages irréversibles pourraient être occasionnés 

Avec Windows NT : Si vous installez la clé de protection sous Windows NT, 
seule la personne ayant les privilèges administratives peut installer la clé. 
Contactez votre administrateur de réseau pour plus d'informations. 

Installation de la clé pour la version Multi-Utilisateur  

Renseignez-vous sur l'installation de la version Multi-utilisateur et de la clé de 
protection dans le QuickStart Guide et dans la documentation de l'administrateur 
du réseaux qui se trouve sur le CD du logiciel.  

Lancement du programme 

Remarque : Les imprimantes doivent être toujours en ligne et prêtes à recevoir 
des données avant de lancer le logiciel. 

Pour commencer, cliquez deux fois sur l'icône du programme. 

Pour avoir accès à toutes fonctions d'impression, la clé de protection doit être 
connectée sur le port parallèle. Sans clé de protection, la quantité d'impressions 
sera limitée et le mot << Demo >> apparaîtra sur les étiquettes, selon le modèle 
d'imprimante utilisé. 

   

Lancement du Windows Terminal Server 

Seul la version complète PLATINUM de ce logiciel peut être exécuté avec 
Windows Terminal Server. La clé de protection TTTT est nécessaire pour que le 
logiciel puisse fonctionner.  

Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'impression sous Windows Terminal 
Server, veuillez lire le guide du "Terminal Server" qui se trouve sur le CD du 
logiciel (TerminalServer.doc). 
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Options du programmeOptions du programmeOptions du programmeOptions du programme    

Options du programme Options du programme Options du programme Options du programme     

VersionVersionVersionVersion    MesureMesureMesureMesure    Tab pour Tab pour Tab pour Tab pour 
validationvalidationvalidationvalidation    

Impression Impression Impression Impression 
rapiderapiderapiderapide    

Mémorisation Mémorisation Mémorisation Mémorisation 
des variables des variables des variables des variables     

Duplicata de Duplicata de Duplicata de Duplicata de 
numéro de sérienuméro de sérienuméro de sérienuméro de série    

CasseCasseCasseCasse    Fichier par Fichier par Fichier par Fichier par 
défautdéfautdéfautdéfaut    

ISO semaine de ISO semaine de ISO semaine de ISO semaine de 
l'annéel'annéel'annéel'année    

Afficher la liste Afficher la liste Afficher la liste Afficher la liste 
de champsde champsde champsde champs    

RestRestRestRestrictionsrictionsrictionsrictions    Modifier Modifier Modifier Modifier 
automatiquement automatiquement automatiquement automatiquement 

la taille du la taille du la taille du la taille du 
champchampchampchamp    

IBM/NECIBM/NECIBM/NECIBM/NEC                

    
    
VersionVersionVersionVersion    
 
Spécifiez la version du programme, complète (avec clé de protection), ou 
démonstration. 
 
MesureMesureMesureMesure    
 
Vous pouvez choisir millimètres ou pouces comme l'unité de mesure pour les 
coordonnées des textes dans l'étiquette. 
 
Tab pour validationTab pour validationTab pour validationTab pour validation    
    
Cette option s'applique en particulier aux champs variables lors de l'impression de 
l'étiquette. Normalement, vous utilisez la touche tabulation pour vous déplacer du 
champ actif au suivant. Pour faciliter la saisie au clavier numérique par exemple, 
vous pouvez affecter la touche tab à la touche entrée. Il vous suffit alors de 
valider entre deux champs et par la validation du dernier de lancer l'impression.  
 
Impression rapideImpression rapideImpression rapideImpression rapide    
    
Vous pouvez choisir d'afficher ou non les informations variables dans l'étiquette 
avant impression. Le non-affichage ne permet pas le contrôle visuel du contenu 
de l'étiquette et se positionne directement en impression. 
 
Mémorisation des variablesMémorisation des variablesMémorisation des variablesMémorisation des variables    
    
Entrez O si vous souhaitez mémoriser les informations variables entre deux 
sessions d'impressions, sinon entrez N. 
 
Duplicata de numéro de sérieDuplicata de numéro de sérieDuplicata de numéro de sérieDuplicata de numéro de série    
    



Printed Documentation 

18 

Entrez O si vous autorisez les duplicata de numéro de série. 
Entrez N si les numéros de série ne doivent pas être dupliqués. 
 
CasseCasseCasseCasse    
    
Entrez O, si vous voulez que le recherches dans la base de données prennent en 
compte les casses (les lettres majuscules ne sont pas égales aux lettres 
minuscules). 
 
Fichier par défautFichier par défautFichier par défautFichier par défaut    
    
Cette option permet à l'utilisateur de choisir la base de données par défaut en 
imprimant un groupe d'enregistrements. Entrez T pour tous enregistrements. 
Entrez S pour seulement les enregistrements sélectionnés. 
 
ISO semaine de l'annéeISO semaine de l'annéeISO semaine de l'annéeISO semaine de l'année    
    
Sélectionnez cette option à fin de calculer la semaine de l'année selon les 
standards de ISO 8601.        
 
Afficher la liste de champsAfficher la liste de champsAfficher la liste de champsAfficher la liste de champs    
    
Sélectionnez 'Oui' afin de toujours faire apparaître la liste de champs disponibles 
sur l’écran lors de la création des étiquettes. Sélectionnez 'Non' si vous ne 
souhaitez pas voir cette liste. 
    
RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions    
    
Cette option prévoit la possibilité de rattacher certains menus à des mots de 
passe. Si tous les étages du programme doivent être accessibles à tout moment 
et à toute personne, entrez N. Répondre "non" signifie que le programme ne gère 
pas la protection des accès du menu de configuration. 
Entrez O pour exiger l'utilisation de l'identité utilisateur et les mots de passe. 
    
Modifier automatiquement la taille du champModifier automatiquement la taille du champModifier automatiquement la taille du champModifier automatiquement la taille du champ    
    
Sélectionnez " Oui ", si vous désirez que la taille des champs soit 
automatiquement modifiée en saisissant du texte. Cette option n'est valide 
qu'avec des champs variables lors de l'impression 
    
IBM/NECIBM/NECIBM/NECIBM/NEC    
    
Entrez 'I' si vous utilisez un IBM compatible ou 'N' pour NEC (NEC n'est 
disponible qu'au Japon). 
 
RetourRetourRetourRetour    
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LangueLangueLangueLangue    

    LangueLangueLangueLangue    
    
Vous pouvez sélectionner dans cette liste la langue de votre choix. Tous les 
menus, commandes et messages d'écran sont traduits dans la langue 
sélectionnée (à l'exception du fichier d'aide). 
 
Langue du fichier d'aideLangue du fichier d'aideLangue du fichier d'aideLangue du fichier d'aide    
    
Cette liste vous permet de choisir la langue de l'écran d'aide. 
 

Chemin de rechercheChemin de rechercheChemin de rechercheChemin de recherche    

Définir le chemin de rechercheDéfinir le chemin de rechercheDéfinir le chemin de rechercheDéfinir le chemin de recherche    Chemin de rechercheChemin de rechercheChemin de rechercheChemin de recherche    

    Définir le cDéfinir le cDéfinir le cDéfinir le chemin de recherchehemin de recherchehemin de recherchehemin de recherche    

Entrez O si vous voulez définir le chemin de recherche pour tous fichiers utilisés 
par le format, sinon entrez N. 
 
Chemin de rechercheChemin de rechercheChemin de rechercheChemin de recherche    
 
Entrez le chemin de recherche qui contient des fichiers d'image, de texte, de 
base de données et des fichiers séries, ou cliquez sur Parcourir afin de chercher 
le chemin. 
 
Remarque : Des formats existants DOIVENT être sauvegardés de nouveau afin 
d'utiliser le nouveau chemin de recherche. Cette fonction ne devrait pas être 
utilisée avec les formats qui se relient à une base de données externe par 
l'intermédiaire de connexion d'ODBC. 
    

Traitement Traitement Traitement Traitement     
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Contrôle Contrôle Contrôle Contrôle 
d'erreursd'erreursd'erreursd'erreurs    

Transmettre les Transmettre les Transmettre les Transmettre les 
données de données de données de données de 

nouveaunouveaunouveaunouveau    

Invalider le test Invalider le test Invalider le test Invalider le test 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Surveillance de Surveillance de Surveillance de Surveillance de 
fichier fichier fichier fichier 

commande commande commande commande     
Table de Table de Table de Table de 

caractèrescaractèrescaractèrescaractères    
Zéro barréZéro barréZéro barréZéro barré    TraiteTraiteTraiteTraitement de ment de ment de ment de 

l'l'l'l'imageimageimageimage        
Supprimer fichier Supprimer fichier Supprimer fichier Supprimer fichier 

de commandede commandede commandede commande    
Fichier de Fichier de Fichier de Fichier de 

commande par commande par commande par commande par 
défautdéfautdéfautdéfaut    

            

Contrôle d'erreursContrôle d'erreursContrôle d'erreursContrôle d'erreurs    
 
Cette option a des conséquences sur le traitement des fichiers de commande si 
un enregistrement ne peut être trouvé dans la base de données. Entrez 'O' si 
vous voulez régler la valeur des champs de la base de données à 0 et imprimer 
l'étiquette. Entrez 'N' si vous voulez arrêter l'impression chaque fois qu'un 
enregistrement ne peut être trouvé dans la base de données. 
 
Transmettre les données de nouveauTransmettre les données de nouveauTransmettre les données de nouveauTransmettre les données de nouveau    
    
Entrez O si vous voulez qu'un signal de prêt à transmettre soit envoyé à 
l'imprimante au début de chaque tâche d'impression, et toutes les données 
téléchargées (graphiques, police... ) seront transmises de nouveau. 
 
Invalider le test d'impressionInvalider le test d'impressionInvalider le test d'impressionInvalider le test d'impression    
    
Entrez O pour invalider le test d'impression du menu d'impression. Ceci sera 
toujours disponible pendant la composition des étiquettes. 
 
Table de caractèresTable de caractèresTable de caractèresTable de caractères    
    
Les environnements MS-DOS et MS-Windows n'utilisent pas les mêmes 
instructions. Des fichiers externes tels que les fichiers de commandes, ou des 
textes ANSI pour import vers les bases de données, ou les fichiers paragraphes, 
peuvent de ce fait contenir des caractères incompréhensibles par l'un ou l'autre 
système. Entrez A si les fichiers textes ont été édités sous Windows à l'aide des 
caractères ANSI. Entrez O si les informations ont pour origine un éditeur sous 
DOS. 
 
Zéro barréZéro barréZéro barréZéro barré    
    
Vous pouvez marquer le chiffre zéro d'une barre oblique pour éviter des 
confusions de lecture. 
 
Traitement de l'imageTraitement de l'imageTraitement de l'imageTraitement de l'image    
    
Indiquez à quel niveau les images doivent être traitées. Le traitement de l'image 
étendu vous permet d'ouvrir une plus grande variété d'images. Vous devez 
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choisir le traitement de l'image étendu afin de visualiser et d'imprimer les images 
en couleur aussi. 
 
Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance de fichier commandede fichier commandede fichier commandede fichier commande    
    
Cette option prévoit de vérifier ou non en permanence si un fichier de commande 
évolue. Entrez N pour invalider la surveillance. Voir Fichier de commande. 
 
Fichier de commande par défautFichier de commande par défautFichier de commande par défautFichier de commande par défaut    
    
Si la surveillance de fichier commande est activée, entrez le nom du fichier de 
commande désiré. 
 
Supprimer fichier de commandeSupprimer fichier de commandeSupprimer fichier de commandeSupprimer fichier de commande 
 
Sélectionnez 'O' si vous désirez que le fichier de commande par défaut soit 
effacer après                l'impression. Ceci est utile quand un programme externe a 
besoin de savoir si le fichier commande a été traité. Sélectionnez 'N' pour garder 
le fichier de commande après que la tâche d'impression soit terminée.  
 
Remarque : les fichiers de commande qui sont exécutés par "Drag & Drop" NE 
peuvent être effacés. 
 
RetourRetourRetourRetour    

Définir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparence    

TextTextTextTexteeee    Texte en Texte en Texte en Texte en 
surbrillancesurbrillancesurbrillancesurbrillance    

Champs non Champs non Champs non Champs non 
imprimablesimprimablesimprimablesimprimables    

FenêtreFenêtreFenêtreFenêtressss    

Boîtes diBoîtes diBoîtes diBoîtes dialoguesaloguesaloguesalogues    FoFoFoFond du formatnd du formatnd du formatnd du format    GrilleGrilleGrilleGrille    Grandes icônesGrandes icônesGrandes icônesGrandes icônes    
Boîtes de Boîtes de Boîtes de Boîtes de 
dialogue dialogue dialogue dialogue 
tabuléestabuléestabuléestabulées    

         

    
    
TexteTexteTexteTexte    
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
 
Texte en surbrillance Texte en surbrillance Texte en surbrillance Texte en surbrillance     
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
    
Champs non imprimables Champs non imprimables Champs non imprimables Champs non imprimables     
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Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
    
FenêtreFenêtreFenêtreFenêtre    
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
    
Boîtes de dialoguesBoîtes de dialoguesBoîtes de dialoguesBoîtes de dialogues    
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
    
Fond du formatFond du formatFond du formatFond du format    
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
    
GrilleGrilleGrilleGrille    
    
Sélectionnez une couleur pré-définie ou créez une nouvelle couleur 
personnalisée en cliquant sur le bouton Personnalisé. 
 
Grandes icônesGrandes icônesGrandes icônesGrandes icônes    
    
Sélectionnez 'Oui' si vous souhaitez de grandes icônes sur toutes les barres 
d’outils. Sélectionnez 'Non' si vous voulez que la taille standard des icônes (petit) 
soit affichée. 
 
Boîtes de dialogue tabuléesBoîtes de dialogue tabuléesBoîtes de dialogue tabuléesBoîtes de dialogue tabulées    
    
Sélectionnez 'Oui' pour faire afficher les boîtes de dialogue en forme standard 
tabulé, dont les données sont groupées par leur fonction. Sélectionnez 'Non' afin 
d’utiliser les boîtes de dialogue d’une seule page où toutes les données sont 
listées à la fois. 
    
RetourRetourRetourRetour    

UtilisateursUtilisateursUtilisateursUtilisateurs    

Restrictions Restrictions Restrictions Restrictions     Identité Identité Identité Identité 
utilisateurutilisateurutilisateurutilisateur    

Mots de passeMots de passeMots de passeMots de passe    Droits d'accèsDroits d'accèsDroits d'accèsDroits d'accès    

Ajouter un Ajouter un Ajouter un Ajouter un 
utilisateurutilisateurutilisateurutilisateur    

Modifier la Modifier la Modifier la Modifier la 
définition d'un définition d'un définition d'un définition d'un 

utilisateurutilisateurutilisateurutilisateur    

Supprimer un Supprimer un Supprimer un Supprimer un 
utilisateurutilisateurutilisateurutilisateur    

Nom d'utilisateurNom d'utilisateurNom d'utilisateurNom d'utilisateur    

Mot de passe Mot de passe Mot de passe Mot de passe 
n'expire pasn'expire pasn'expire pasn'expire pas    

Permission de Permission de Permission de Permission de 
changer mot de changer mot de changer mot de changer mot de 

Compte Compte Compte Compte 
d'utilisateur d'utilisateur d'utilisateur d'utilisateur 
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passepassepassepasse    désactivédésactivédésactivédésactivé    

RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions    

L'emploi d'un mot de passe limite l'utilisation du logiciel aux fonctions de 
chargement et d'impression d'étiquettes. Bien employée, cette commande du menu 
principal donne l'assurance qu'une personne non expérimentée ou non autorisée 
ne peut pas modifier ou supprimer les données d'un format ou d'une base de 
données, sans connaître le mot de passe préalablement défini. 

Un seul mot de passe permet de modifier tous les autres. Dans le cas général, 
seule la personne supervisant le système peut accéder aux fonctions du 
manager. Cette personne peut modifier aussi la configuration du programme et la 
configuration de l'imprimante. 

Si le logiciel est protégé par un mot de passe, une liste d'utilisateurs et leurs 
droits d'accès apparaissent à l'écran. 

Identité utilisateurIdentité utilisateurIdentité utilisateurIdentité utilisateur    

L'identité utilisateur est composé de 10 caractères au maximum et peut contenir 
un espace, des chiffres, des lettres ou des périodes. 

Ajouter un utilisateurAjouter un utilisateurAjouter un utilisateurAjouter un utilisateur    

Pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste d'utilisateurs, sélectionnez 
 Configuration / RestrictionsConfiguration / RestrictionsConfiguration / RestrictionsConfiguration / Restrictions du menu principal, ou bien, cliquez sur l'icône 

Ajouter un utilisateur  ou  sélectionnez AjouterAjouterAjouterAjouter du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

MotsMotsMotsMots    de passede passede passede passe    

Si vous désirez limiter les accès, utilisez des mots de passe. Chaque sous menu 
peut être protégé. Chaque mot de passe peut contenir un maximum de 16 
caractères. 

Droits d'accèsDroits d'accèsDroits d'accèsDroits d'accès    

Vous pouvez définir si un utilisateur doit avoir accès ou non à ces fonctions 
suivantes : 

• Composition d'un format 
• Impression d'un format 
• Journal d'impression 
• Fonctions de la base de données 
• Fonctions de configuration du logiciel 
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Remarque : L'emploi d'un mot de passe aide à empêcher les modifications des 
données non autorisées dans le menu d'impression. 

Modifier la définition d'un utilisateurModifier la définition d'un utilisateurModifier la définition d'un utilisateurModifier la définition d'un utilisateur    

Pour modifier un mot de passe, sélectionnez Configuration / RestrictionsConfiguration / RestrictionsConfiguration / RestrictionsConfiguration / Restrictions du 
menu principal, marquez le mot de passe à modifier, puis cliquez sur l'icône 

Modifier la définition de l'utilisateur . Vous pouvez également sélectionner la 
commande ModifierModifierModifierModifier du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

Celle-ci active l'ouverture de la boîte de dialogue Définition des utilisateurs. 
Cliquez sur le bouton ChangerChangerChangerChanger pour modifier les données, autrement cliquez sur 
AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler. Pour effectuer les modifications des données, cliquez sur le bouton OK 
ou appuyez sur ESC pour quitter. 

Supprimer un utilisateurSupprimer un utilisateurSupprimer un utilisateurSupprimer un utilisateur    

Pour effacer un utilisateur, sélectionnez Configuration / Restrictions du menu 
principal, marquez l'utilisateur à supprimer, puis cliquez sur l'icône Supprimer 

l'utilisateur . Vous pouvez également choisir la commande SupprimerSupprimerSupprimerSupprimer du 
menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

Ceci a pour effet d'afficher une boîte de dialogue qui vous demande si vous 
voulez valider l'effacement de l'utilisateur. Sinon, cliquez sur Annuler pour revenir 
au menu d'utilisateurs. 

Nom d'utilisateurNom d'utilisateurNom d'utilisateurNom d'utilisateur    

Ceci est un champ facultatif qui vous permet de saisir le vrai nom d'utilisateur. 

Mot de passe n'expire pasMot de passe n'expire pasMot de passe n'expire pasMot de passe n'expire pas    

Sélectionnez 'Oui' si vous désirez que le mot de passe de cet utilisateur 
n'expirera jamais. 

Permission de changer mot de passePermission de changer mot de passePermission de changer mot de passePermission de changer mot de passe    

Sélectionnez 'Oui' si vous souhaitez que l'utilisateur soit permis de changer son 
propre mot de passe. Sélectionnez 'Non' si l'utilisateur ne doit pas avoir ce droit. 

Compte d'utilisateur désactivéCompte d'utilisateur désactivéCompte d'utilisateur désactivéCompte d'utilisateur désactivé    

Sélectionnez 'Oui' afin de désactiver ce compte d’utilisateur. L’utilisateur ne 
pourra plus avoir accès au programme jusqu’à ce que son compte sera réactivé. 



Options du programme 

25 

Sélectionnez 'Non' afin de ré-initialiser le compte de cet utilisateur et lui donner 
accès au programme. 

RetourRetourRetourRetour    

Mots de passeMots de passeMots de passeMots de passe    

Si vous désirez limiter les accès, utilisez des mots de passe. Chaque sous menu 
peut être protégé.  

Si le logiciel est protégé par un mot de passe, le programme vous demande 
d'entrer votre identité utilisateur et votre mot de passe. Le nom d'utilisateur et le 
mot de passe acceptent 16 caractères au maximum. Lorsque vous entrez votre 
identification, le code n'est pas affiché à l'écran en clair, mais sous cette forme : 
"********". Veillez à bien entrer les données, suite à trois erreurs vous retournez à 
Windows. Si vous avez oublié votre mot de passe, les utilisateurs eux-même 
peuvent changer leurs mots de passe, mais seulement la personne ayant accès 
aux fonctions du gestionnaire peut visualiser ou changer tous les mots de passe.  

Pour ajouter ou modifier un mot de passe, sélectionnez la commande 

RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions à partir du menu Configuration,Configuration,Configuration,Configuration, ou cliquez sur l'icône   . Voir 
Utilisateurs pour plus d'informations. 

RestrictionsRestrictionsRestrictionsRestrictions    

LonLonLonLongueur de l'identité d'utilisateur minimumgueur de l'identité d'utilisateur minimumgueur de l'identité d'utilisateur minimumgueur de l'identité d'utilisateur minimum    
    
Saisissez le nombre de caractères minimum qu'une identité d'utilisateur doit 
contenir. Le logiciel n'accepte pas les nouveaux utilisateurs que si la longueur de 
l'identité d'utilisateur est égale ou supérieure à cette valeur. Entrez 0 (zéro) si 
vous ne voulez pas spécifier une longueur minimum.  
 
Longueur de mot de passe minimumLongueur de mot de passe minimumLongueur de mot de passe minimumLongueur de mot de passe minimum    
    
Saisissez le nombre de caractères minimum qu'un mot de passe doit contenir. Le 
logiciel n'accepte pas les nouveaux utilisateurs que si la longueur du un mot de 
passe est égale ou supérieure à cette valeur. Entrez 0 (zéro) si vous ne voulez 
pas spécifier une longueur minimum.  
 
Mot de passe complexeMot de passe complexeMot de passe complexeMot de passe complexe   
 
Sélectionnez Oui afin d'exiger que les mots de passes doivent contenir au moins 
un caractère numérique (0-9) ou spécial (!@#$%). Sélectionnez Non afin de 
permettre l'usage de mots de passes simples qui ne contiennent que les 
caractères alpha (a-z ou A-Z).   
 
Réutilisation du mot de passeRéutilisation du mot de passeRéutilisation du mot de passeRéutilisation du mot de passe    
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Entrez le nombre de fois qu’un utilisateur peut réutiliser son mot de passe. Entrez 
0 (zéro) comme valeur et l'utilisateur peut se servir du même mot de pas autant 
qu'il voudra.  
 
Par ex. : Entrer une valeur de 3 va prohiber aux utilisateurs d'utiliser leurs 
derniers trois mots de passe.  
 
Expiration du mot de Expiration du mot de Expiration du mot de Expiration du mot de passepassepassepasse    
    
Entrez le nombre de jours avant que le mot de passe expirera. La prochaine fois 
qu'un utilisateur ouvre une session avec l'ancien mot de passe, le logiciel va lui 
demander d'entrer un nouveau mot de passe avant de continuer.  
 

Lecture de journal d'uLecture de journal d'uLecture de journal d'uLecture de journal d'utilisateurs tilisateurs tilisateurs tilisateurs     

Démarrer la lecture de journalDémarrer la lecture de journalDémarrer la lecture de journalDémarrer la lecture de journal    Ouvrir/visualiser un journal de bordOuvrir/visualiser un journal de bordOuvrir/visualiser un journal de bordOuvrir/visualiser un journal de bord    
Imprimer un journal d'utilisateursImprimer un journal d'utilisateursImprimer un journal d'utilisateursImprimer un journal d'utilisateurs    A proposA proposA proposA propos    

Démarrer la lecture de journal d'utilisateursDémarrer la lecture de journal d'utilisateursDémarrer la lecture de journal d'utilisateursDémarrer la lecture de journal d'utilisateurs    

Afin de démarrer la lecture de journal de bord, cliquez sur l'icône . Une boîte 
de dialogue apparaîtra à l'écran en demandant votre nom d'utilisateur et mot de 
passe. Cliquez ensuite sur OK et la lecture démarra.   
 
Remarque : Seulement les utilisateurs ayant accès aux Fonctions du 
gestionnaire ont la permission de d'utiliser la lecture de journal.  
    
Ouvrir / Visualiser un journal d'utilisateurOuvrir / Visualiser un journal d'utilisateurOuvrir / Visualiser un journal d'utilisateurOuvrir / Visualiser un journal d'utilisateur    
    

Cliquez sur l'icône OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir ou sélectionnez Fichier | OuvrirFichier | OuvrirFichier | OuvrirFichier | Ouvrir du menu, puis 
choisissez de la liste le journal souhaité. Vous pouvez également choisir de la 
liste de journaux de bords qui ont été récemment sauvegardés à partir du menu 
FichierFichierFichierFichier. 
 
Une fois ouvert, vous verrez une liste de toutes les activités exécutées, y compris 
la date, l'heure, l'utilisateur et le manager associé. Cliquez sur une de ces 
activités et les détails s'afficheront en bas de la liste.  
 
Imprimer un journal d'utilisateurImprimer un journal d'utilisateurImprimer un journal d'utilisateurImprimer un journal d'utilisateur    

Cliquez sur l'icône ImprimerImprimerImprimerImprimer ou sélectionnez Fichier | ImprimerFichier | ImprimerFichier | ImprimerFichier | Imprimer à partir du 
menu. Vous pouvez imprimer le journal à une imprimante à jet d'encre, laser ou 
matricielle. Sélectionnez Fichier | PréFichier | PréFichier | PréFichier | Pré----visualisativisualisativisualisativisualisation de l’impressionon de l’impressionon de l’impressionon de l’impression du menu si 
vous souhaitez visualiser le journal avant l'impression.  Sélectionnez Fichier | Fichier | Fichier | Fichier | 
Configuration de l'imprimante Configuration de l'imprimante Configuration de l'imprimante Configuration de l'imprimante avant l'impression vous désirez modifier les 
configurations de votre imprimante.  
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A proposA proposA proposA propos    

Cliquez sur l'icône A pA pA pA proposroposroposropos ou sélectionnez Aide | A propos de la lecture de Aide | A propos de la lecture de Aide | A propos de la lecture de Aide | A propos de la lecture de 
journal journal journal journal pour voir la version du lecture. 
 
RetourRetourRetourRetour    
 
 

Journal de bordJournal de bordJournal de bordJournal de bord    

Enregistrer les Enregistrer les Enregistrer les Enregistrer les 
actions actions actions actions 

d’utilisateursd’utilisateursd’utilisateursd’utilisateurs    

Chemin d’accès Chemin d’accès Chemin d’accès Chemin d’accès 
journal journal journal journal 

d’utilisateursd’utilisateursd’utilisateursd’utilisateurs    

Taille max. du Taille max. du Taille max. du Taille max. du 
journal journal journal journal 

d’utilisateursd’utilisateursd’utilisateursd’utilisateurs    

Remplacer Remplacer Remplacer Remplacer 
journal journal journal journal 

d’utilisateursd’utilisateursd’utilisateursd’utilisateurs    
Journal de Journal de Journal de Journal de 
nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux 
utilisateursutilisateursutilisateursutilisateurs    

Journal de Journal de Journal de Journal de 
modificationsmodificationsmodificationsmodifications    

Journal de Journal de Journal de Journal de 
suppression des suppression des suppression des suppression des 

utilisateursutilisateursutilisateursutilisateurs    

Journal des Journal des Journal des Journal des 
succès succès succès succès 

d'ouvertured'ouvertured'ouvertured'ouverture    

Journal d'échecs Journal d'échecs Journal d'échecs Journal d'échecs 
d'ouvertured'ouvertured'ouvertured'ouverture    

Journal des Journal des Journal des Journal des 
clôturesclôturesclôturesclôtures    

Journal de Journal de Journal de Journal de 
changements de changements de changements de changements de 

mot de passemot de passemot de passemot de passe    

Historique des Historique des Historique des Historique des 
ModifiModifiModifiModifications du cations du cations du cations du 

formatformatformatformat    

Chemin d’accès Chemin d’accès Chemin d’accès Chemin d’accès 
de l’historiquede l’historiquede l’historiquede l’historique    

Raison de Raison de Raison de Raison de 
modificationmodificationmodificationmodification    

Créer les images Créer les images Créer les images Créer les images 
d'impressionsd'impressionsd'impressionsd'impressions    

Chemin de Chemin de Chemin de Chemin de 
l’image l’image l’image l’image 

d’impressiond’impressiond’impressiond’impression    

    
Journal de Journal de Journal de Journal de 

modifications de modifications de modifications de modifications de 
la basela basela basela base    

Chemin du Chemin du Chemin du Chemin du 
journal de journal de journal de journal de 

modificationsmodificationsmodificationsmodifications    
    

Enregistrer les actions d’utilisateursEnregistrer les actions d’utilisateursEnregistrer les actions d’utilisateursEnregistrer les actions d’utilisateurs    
    
Cette option vous permet d’enregistrer toutes les actions que les utilisateurs font, 
par ex., les modifications aux configurations d’utilisateurs ou l’ouverture ou le 
clôture de la session. 
 
Chemin d’accès journal d’utilisateursChemin d’accès journal d’utilisateursChemin d’accès journal d’utilisateursChemin d’accès journal d’utilisateurs    
    
Entrez le nom de chemin d’accès complet du fichier de journal de bord 
d’utilisateurs. Ce chemin doit inclure aussi le nom du fichier de journal. Le nom 
par défaut est 'user.log'. Le journal est en effet un fichier crypté et il faut l'ouvrir 
avec le Lecture de journal. 
 
Taille max. du jouTaille max. du jouTaille max. du jouTaille max. du journal d’utilisateursrnal d’utilisateursrnal d’utilisateursrnal d’utilisateurs    
    
Entrez la taille maximale du journal de bord d’utilisateurs en incréments de K-
byte (1000 byte). Par exemple, entrez une valeur de 2000 afin de régler la taille 
maximale du journal de bord d’utilisateurs à 2MB (2 megabytes). Entrez une 
valeur de 0 si vous ne désirez pas limiter la taille du journal. 
 
Remplacer journal d’utilisateursRemplacer journal d’utilisateursRemplacer journal d’utilisateursRemplacer journal d’utilisateurs    
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Sélectionnez l’option Remplacer les données si vous désirez que les données du 
journal de bord d’utilisateurs soient remplacées avec les nouvelles données au 
cas où la taille du fichier dépasse la taille maximale exigée.  
 
Remarque : NE PAS remplacer les données signifies qu'il n'y a pas de taille 
maximum du journal de bord, donc si une valeur est entrée pour la taille 
maximum pendant que cette option de remplacer les données est désactivée, 
cette valeur va être ignorée et la taille du journal de bord continuera à élargir pour 
que les données ne soient jamais perdues. 
    
Journal de nouveaux utilisateursJournal de nouveaux utilisateursJournal de nouveaux utilisateursJournal de nouveaux utilisateurs    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer l'événement d'ajouter un nouvel utilisateur 
dans un journal de bord. 
 
Journal de modificationsJournal de modificationsJournal de modificationsJournal de modifications    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer les modifications de la configuration d'un 
utilisateur. 
 
Journal de suppression des utilisateursJournal de suppression des utilisateursJournal de suppression des utilisateursJournal de suppression des utilisateurs    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer l'événement de supprimer un utilisateur dans 
un journal de bord. 
 
Journal des succès d'ouvertureJournal des succès d'ouvertureJournal des succès d'ouvertureJournal des succès d'ouverture    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d’enregistrer toutes les ouvertures de session qui ont été 
un succès. 
 
Journal d'échecs d'ouvertureJournal d'échecs d'ouvertureJournal d'échecs d'ouvertureJournal d'échecs d'ouverture    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer toutes les ouvertures de session qui ont été 
un échec. 
 
Journal des clôturesJournal des clôturesJournal des clôturesJournal des clôtures    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer toutes les clôtures de session dans un 
journal de bord. 
 
Journal de changements de mot de passeJournal de changements de mot de passeJournal de changements de mot de passeJournal de changements de mot de passe    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer chaque fois qu'un utilisateur change son mot 
de passe en ouvrant la session. 
 
Historique des Modifications du format Historique des Modifications du format Historique des Modifications du format Historique des Modifications du format     
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Sélectionnez 'Oui' afin de conserver une historique de toutes les modifications 
faites aux fichiers des formats étiquettes. Cette option crée un fichier de 
sauvegarde chaque fois que le format est sauvegardé. 
 
Chemin d’accès de l’historiqueChemin d’accès de l’historiqueChemin d’accès de l’historiqueChemin d’accès de l’historique    
    
Entrez le nom du chemin d’accès où sera sauvegardée l’historique qui contiendra 
tous les fichiers de sauvegarde. Laissez cette option vide et les fichiers de 
sauvegarde seront enregistrés dans le même répertoire que le fichier du format 
étiquette. 
 
Raison de modificationRaison de modificationRaison de modificationRaison de modification    
    
Sélectionnez 'Oui' si vous désirez qu’une invite s’affiche qui demande à 
l’utilisateur de donner une raison pour laquelle il a modifié le format étiquette. Ce 
texte, accompagné par une visualisation de l'étiquette, s'affiche en bas de la 
boîte de dialogue Ouvrir lors de l'ouverture du format étiquette.  
    
Créer les images d'impressionCréer les images d'impressionCréer les images d'impressionCréer les images d'impression    
    
Sélectionner Oui va créer un fichier d'image graphique de chaque tâche 
d'impression d'un format dont l'option Sauvegarder une image d'impression est 
activée. 
 
Chemin de l’image d’impressionChemin de l’image d’impressionChemin de l’image d’impressionChemin de l’image d’impression    
    
Entrez le chemin d’accès où les fichiers des images d’impression seront 
sauvegardés 
 
Journal de modifications de la baseJournal de modifications de la baseJournal de modifications de la baseJournal de modifications de la base    
    
Sélectionnez 'Oui' afin d'enregistrer les modifications des Bases de données 
.MDB. Ce journal n'est mis à jour que si vous utilisez l'éditeur base de données 
interne. Si vous utilisez un éditeur externe, par ex., Microsoft Access, les 
modifications ne peuvent être sauvegardés dans le journal de bord. 
 
Remarque : Si le fait d'enregistrer les données dans un journal de bord est activé 
et  la structure de la base de données est modifiée, le vieux journal de bord sera 
sauvegardé et un nouveau journal sera créé. Ceci peut avoir pour effet de créer 
beaucoup de fichiers de journal si vous modifiez souvent votre base de données.  
    
Chemin du journal de modificationsChemin du journal de modificationsChemin du journal de modificationsChemin du journal de modifications    
    
Entrez le chemin d’accès où les modifications de la base de données doivent être 
enregistrées. 
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RetourRetourRetourRetour    

 

Fonctions du gestionnaireFonctions du gestionnaireFonctions du gestionnaireFonctions du gestionnaire    

Ces fonctions du gestionnaire permettent à la personne responsable pour le 
maintient de la sécurité de visualiser ou modifier les mots de passes, les options 
du programme, la configuration des imprimantes et de visualiser les journaux 
d'utilisateurs à partir de la lecture de journal. 

 

  



 

31 

Composition des étiquettesComposition des étiquettesComposition des étiquettesComposition des étiquettes    

Définir un formatDéfinir un formatDéfinir un formatDéfinir un format    

Options générales 

Nom du formatNom du formatNom du formatNom du format    Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    DeDeDeDescriptionscriptionscriptionscription        
Affichage écranAffichage écranAffichage écranAffichage écran    Champs définisChamps définisChamps définisChamps définis    Nom du champ Nom du champ Nom du champ Nom du champ 

automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatique    
Sauvegarder une copie Sauvegarder une copie Sauvegarder une copie Sauvegarder une copie 

du formatdu formatdu formatdu format    
Sauvegarder une image Sauvegarder une image Sauvegarder une image Sauvegarder une image 

d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    
    

 

    
Nom du formatNom du formatNom du formatNom du format    
    
Lorsque vous avez choisi un type de format, vous avez la possibilité de 
sélectionner un format existant, ou de créer un nouveau format. Pour créer un 
nouveau format, sélectionnez Fichier / NouveauFichier / NouveauFichier / NouveauFichier / Nouveau d menu principal. Cliquez sur le 
type du fichier : format, fichier série ou base de données. La liste des formats 
présents s'affiche à l'écran. Sélectionnez un nom de cette liste, ou créez un 
nouveau format en saisissant  un nom. Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. 
C'est à l'aide de cette boîte de dialogue que vous pouvez définir la taille de 
l'étiquette et la distance entre étiquettes. 
 
Ce logiciel supporte les noms longs comme supportés sous Windows 95, 98, ME, 
2000, XP et NT 4.  
 
Les options qui apparaissent dans la boîte de dialogue sont décrites en détail ci-
dessous : 
 
Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    
    
Sélectionnez une des imprimantes de la liste. 
    
DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
    
Information facultative qui permet d'identifier le format, par exemple, un nom de 
client, numéro d'une pièce, ou type de format.  
 
Affichage écranAffichage écranAffichage écranAffichage écran    
    
Cette option permet d'orienter l'étiquette de façon optimale à l'écran. Cette 
indication n'affecte pas le sens d'impression. 
    
Champs définisChamps définisChamps définisChamps définis    
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Information facultative qui permet d'identifier le nombre de champs sur un format.  
    
Nom du champ automatiqueNom du champ automatiqueNom du champ automatiqueNom du champ automatique    
    
Sélectionnez 'O' si vous voulez que les noms des champs soient 
automatiquement créés par le logiciel. Sinon, sélectionnez 'N' pour laisser ces 
noms de champs vides lors de la création de nouveaux champs. 
 
Sauvegarder une copie du formatSauvegarder une copie du formatSauvegarder une copie du formatSauvegarder une copie du format    
    
Sélectionnez 'Oui' afin de créer une copie de votre format après chaque 
modification. Cette option est disponible seulement si l'option Historique des Historique des Historique des Historique des 
changements du formatchangements du formatchangements du formatchangements du format à partir des options du programme est activée parce que 
ceci permet à l'administrateur de désactiver la création des fichiers de 
sauvegarde globalement, sans avoir besoin de désactiver chaque format 
individuel.  
 
SauveSauveSauveSauvegarder une image d'impressiongarder une image d'impressiongarder une image d'impressiongarder une image d'impression    
    
Sélectionnez Oui afin de sauvegarder un fichier graphique de vos tâches 
d'impressions, ce qui pourrait être utile pour la vérification des impressions. Cette 
option ne doit être activée que si le format étiquette est 100% prêt à être imprimé. 
L'option 'Créer les images d'impressionCréer les images d'impressionCréer les images d'impressionCréer les images d'impression' des options du programme doit 
également être activée parce qu'elle permet à l'administrateur de désactiver la 
création des images d'impression globalement, sans avoir besoin de désactiver 
chaque format individuel.  

RetourRetourRetourRetour    

Configuration de l'imprimante 

Mode d'impressionMode d'impressionMode d'impressionMode d'impression    Température Température Température Température 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Économiser de filmÉconomiser de filmÉconomiser de filmÉconomiser de film    

AdvanceAdvanceAdvanceAdvance    Détection du supportDétection du supportDétection du supportDétection du support    ExpansionExpansionExpansionExpansion    
Vitesse d'impression Vitesse d'impression Vitesse d'impression Vitesse d'impression     Vitesse de retourVitesse de retourVitesse de retourVitesse de retour    CadrageCadrageCadrageCadrage    
Téléchargement d'un Téléchargement d'un Téléchargement d'un Téléchargement d'un 

format à une carte format à une carte format à une carte format à une carte 
mémmémmémmémoireoireoireoire    

RésolutionRésolutionRésolutionRésolution    Papier thermiquePapier thermiquePapier thermiquePapier thermique    

Rapport barre/espaceRapport barre/espaceRapport barre/espaceRapport barre/espace            
    
    
Mode d'impressionMode d'impressionMode d'impressionMode d'impression    
    

•Bande 
•Prédécollement 
•Application automatique 
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Température d'impressionTempérature d'impressionTempérature d'impressionTempérature d'impression    
   
Indiquez un indice de température correspondante à la combinaison support, 
transfert et vitesse d'impression. Cette option vous permet de mettre en valeur la 
qualité de l'étiquette. Les responsables de la qualité d'impression sont comme 
suit :la qualité de la surface de l'étiquette, la qualité et le choix du film transfert, le 
bon réglage de la température, le bon compromis entre vitesse et productivité. 
    
Economiseur de filmEconomiseur de filmEconomiseur de filmEconomiseur de film    
    
L'économiseur de film demande certaines conditions liées aux performances de 
l'imprimante. Une hauteur minimale est à respecter pour son bon 
fonctionnement. Si la machine a une possibilité de réglage manuel du mode 
d'impression, il faut qu'il soit obligatoirement en transfert thermique pour que 
l'économiseur puisse être utilisé. 
 
AdvanceAdvanceAdvanceAdvance    
   
Cette option est utile pour ajuster la position de coupe en cas d'utilisation d'un 
massicot et pour advancer les étiquettes pour avoir accès plus facilement à la 
tête d'impression si vous désirez l'enlever et la nettoyer. Elle sert également au 
pré-décollement des étiquettes pour dégagement manuel ou automatique.  
 
Détection du supportDétection du supportDétection du supportDétection du support    
 
Choisissez le type de cellule correspondant au support employé. D'autres types 
peuvent être proposés en fonction de l'imprimante sélectionnée : 

• Par transparence 
• Réflective recto 
• Réflective verso 

 
ExpansionExpansionExpansionExpansion    
   
Lors de la création d'une étiquette vous pouvez choisir la taille du point 
d'impression en définissant un facteur d'expansion égal à 1, 2 ou 3. Plus 
l'expansion est importante, plus la vitesse de préparation et d'impression est 
grande et plus la résolution est réduite. 
 
Vitesse d'impressionVitesse d'impressionVitesse d'impressionVitesse d'impression    
    
Sélectionnez la vitesse d'impression correspondante à l'utilisation et à la 
machine. 
Cette option vous permet de mettre en valeur la qualité d'impression. Il y aura 
peut-être une dégradation de la qualité d'impression aux vitesses plus élevées. 
 
Vitesse de retourVitesse de retourVitesse de retourVitesse de retour    
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Cette option apparaît dans le menu Organiser le format et vous permet de régler 
la vitesse de retour lors d'impression si votre version du Firmware supporte cette 
fonction. Si la valeur << Défaut >> est marquée, cela veut dire que la commande 
n'est pas envoyée à l'imprimante et que l'imprimante n'accepte pas cette option. 
Si votre l'imprimante ne le supporte, le mettre en marche de cette option peut 
causer une erreur d'impression. 
 
Téléchargement d'un format à une carte mémoireTéléchargement d'un format à une carte mémoireTéléchargement d'un format à une carte mémoireTéléchargement d'un format à une carte mémoire    
   
Entrez 'O' pour télécharger ce format à la carte mémoire avec une imprimante 
Apollo. 
 
Remarquez : plusieurs caractéristiques ne seront pas accessibles pendant la 
création de l'étiquette à cause des limitations de l'imprimante et de la carte de 
mémoire. 
 
CadrageCadrageCadrageCadrage    
   
Cette option permet de décaler la zone d'impression en avant ou en arrière du 
point d'origine. Les valeurs positives décalent l'impression vers l'avant pendant 
que les valeurs positives décalent le contenu vers l'arrière. 
 
Rapport barre/espaceRapport barre/espaceRapport barre/espaceRapport barre/espace    
   
Cas général : Si des bavures de toner causent un élargissement des barres 
noires par rapport aux espaces blancs, vous pouvez alors augmenter cette valeur 
jusqu'à obtenir une impression du code à barres  correcte. Cette option n'est 
valide qu'avec les imprimantes Windows. Avec les imprimantes laser ou matrix, 
le rapport est normalement 2.0. Si l'encre est trop important, augmentez cette 
valeur jusqu'à ce que le code à barre imprime correctement. La valeur standard 
pour les imprimantes thermique et transfert thermique, la valeur standard et 1.0.  
 
RésolutionRésolutionRésolutionRésolution    
   
Plus la densité des points est haute, plus la résolution de caractères est 
meilleure. Cette option vous permet de choisir d'une liste de différentes 
résolutions qui sont supportées par votre imprimante. La liste de résolutions 
disponibles d'imprimante est basée sur le gestionnaire d'imprimante et peut 
changer selon l'imprimante. 
 
Lors de la création d'un nouveau format, s'il y a plusieurs choix pour la résolution 
de caractère, la résolution par défaut est la même résolution qui est définie pour 
la configuration de l'imprimante sous le panneau de contrôle de Windows. Si la 
résolution diffère de la résolution sous Windows, vous pouvez éventuellement 
subir des difficultés d'impression. 
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Papier thermiquePapier thermiquePapier thermiquePapier thermique    
   
Entrez O pour imprimer sur papier thermique. Enter N si vous utilisez un film 
transfert. 
 
    

RetourRetourRetourRetour    
 
 

Options supplémentairesOptions supplémentairesOptions supplémentairesOptions supplémentaires    

TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    Télécharger les Télécharger les Télécharger les Télécharger les 
policespolicespolicespolices    

Rotation du Rotation du Rotation du Rotation du 
formatformatformatformat    

BlanBlanBlanBlanc sur noirc sur noirc sur noirc sur noir    

Image inverséeImage inverséeImage inverséeImage inversée        Format Format Format Format 
d'initialisationd'initialisationd'initialisationd'initialisation    

Pause Pause Pause Pause     Créer un fichier Créer un fichier Créer un fichier Créer un fichier 
de remplacementde remplacementde remplacementde remplacement    

Invalider et Invalider et Invalider et Invalider et 
réimprimerréimprimerréimprimerréimprimer    

Bandes d'imageBandes d'imageBandes d'imageBandes d'image            

TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Saisissez les données destinées à l'imprimante avant d'envoyer le format. Les 
données entre <...>, tel que <ESC>, sont traitées comme des caractères non 
imprimables. 

Télécharger les poTélécharger les poTélécharger les poTélécharger les policeslicesliceslices    

Le chargement des caractères sous formes de polices est le plus fréquent et le 
plus rapide. Cependant certaines écritures aux espacement et graphismes très 
denses nécessitent la transmission sous forme graphique. C'est souvent le cas 
des commentaires Thaï, Chinois, etc. Cette option changera selon l'imprimante 
utilisée. 

Rotation du formatRotation du formatRotation du formatRotation du format 

Vous pouvez pivoter le format de 180 degrés. Par exemple, si le format est lisible 
pendant l'impression, l'étiquette se lit à l'envers. 

Blanc sur noirBlanc sur noirBlanc sur noirBlanc sur noir    

Entrez 'O' pour imprimer le format en blanc sur noir. Entrez 'N' pour une 
impression normale. 

Image inverséeImage inverséeImage inverséeImage inversée    

Cette option permet d'imprimer sur un support transparent et de le coller sur un 
récipient au travers duquel les informations deviennent lisibles. Cette fonction 
n'est possible qu'avec l'utilisation de certaines imprimantes. 
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Format d'initialisationFormat d'initialisationFormat d'initialisationFormat d'initialisation    

Entrez le nombre d'étiquettes vierges à débiter avant les différentes tâches 
d'impressions. 

PausePausePausePause    
 
Les imprimantes sont toutes équipées de touches de pause externes, ce qui 
vous permet d'enlever les étiquettes comme nécessaire.  

Créer un fichier de remplacementCréer un fichier de remplacementCréer un fichier de remplacementCréer un fichier de remplacement    

Un fichier de remplacement est un fichier texte du type ASCII qui contient les 
instructions pour charger un format dans la mémoire de l'imprimante et qui 
remplace temporairement des valeurs du champ avec de nouvelles données sur 
un format qui a été déjà chargé sur la carte mémoire (seulement avec 
l'imprimante Apollo.)  

Si cette option est activée, un fichier de remplacement (ASCII) est créé 
automatiquement pour l'étiquette à être téléchargée. Le fichier de remplacement 
sera un descripteur pour l'usage sur SAP, UNIX, AS/400 ou les PCs. Le fichier 
*.rpl*.rpl*.rpl*.rpl sera sauvegardé dans le même répertoire que le format. 

Invalider et réimprimerInvalider et réimprimerInvalider et réimprimerInvalider et réimprimer    

Cette option n'est valide qu'avec les imprimantes RJS. Tapez 'O' si les codes à 
barres invalides doivent être réimprimés. Tapez 'N' si les codes à barres ne 
nécessitent pas de vérification. 

Bandes d'imageBandes d'imageBandes d'imageBandes d'image    

Cette option n'est disponible qu'avec les imprimantes Intermec. Afin d'optimiser 
la quantité de bandes d'image pour la vitesse d'impression, sélectionnez la valeur 
la plus petite qui fonctionne avec votre format. Si le format imprime à la vitesse 
sélectionnée, le paramètre de la bande est correct. Si non, il faut augmenter le 
nombre de bandes d'image. 

RetourRetourRetourRetour 

Mise en PageMise en PageMise en PageMise en Page    

SupportSupportSupportSupport    Hauteur Hauteur Hauteur Hauteur 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Largeur Largeur Largeur Largeur 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Formats de frontFormats de frontFormats de frontFormats de front    

Séparation Séparation Séparation Séparation 
verticaleverticaleverticaleverticale    

    Pas frontalPas frontalPas frontalPas frontal    Marge de Marge de Marge de Marge de 
gauchegauchegauchegauche    

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    
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SupportSupportSupportSupport    

Cette option vous permet de préciser le type de support sur lequel vous 
souhaitez imprimer. Entrez O si le support à imprimer est de papier échenillé, 
c'est-à-dire avec des espaces libres entre deux étiquettes ou entrez N si le 
support est continu. 

Hauteur d'impressionHauteur d'impressionHauteur d'impressionHauteur d'impression    
    
Entrez la hauteur de la zone à imprimer suivant l'unité de mesure définie (pouces 
ou millimètres) et selon les capacités de l'imprimante. 
    
Largeur d'impressionLargeur d'impressionLargeur d'impressionLargeur d'impression    
    
Entrez la largeur de la zone à imprimer suivant l'unité de mesure définie (pouces 
ou millimètres) et selon les capacités de l'imprimante. 

Formats de fronFormats de fronFormats de fronFormats de frontttt    

Saisissez le nombre d'étiquettes que vous désirez imprimer simultanément côte 
à côte. 

Séparation verticaleSéparation verticaleSéparation verticaleSéparation verticale    
    
Entrez la distance du haut d'une étiquette au haut de la prochaine en pouces ou 
millimètres. Cette valeur doit être au moins .10" plus grande que la hauteur 
d'impression. 
    
Pas frontal Pas frontal Pas frontal Pas frontal     
    
Entrez la distance du bord gauche d'une étiquette au bord gauche de la 
prochaine. 

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    

Indiquez la distance du bord gauche de l'étiquette au bord gauche de la zone 
d'impression en pouces ou millimètres. 

MaMaMaMarge supérieurerge supérieurerge supérieurerge supérieure    
    
Entrez la distance du haut du support papier au haut de la zone d'impression. 

RetourRetourRetourRetour    

Massicot 

Fonction massicotFonction massicotFonction massicotFonction massicot    Position de coupePosition de coupePosition de coupePosition de coupe    



Printed Documentation 

38 

    Fonction massicotFonction massicotFonction massicotFonction massicot    

Veuillez indiquer l'ordre de coupe, aucune, suite à toute impression, par 
lots d'exemplaires, ou après chaque nouvelle tâche : 

• Pas de coupePas de coupePas de coupePas de coupe    
• Coupe par foCoupe par foCoupe par foCoupe par formatrmatrmatrmat    
•     Coupe par lotCoupe par lotCoupe par lotCoupe par lot    
• Coupe par tâcheCoupe par tâcheCoupe par tâcheCoupe par tâche    

Position de coupePosition de coupePosition de coupePosition de coupe    

Cette option permet de définir la position de coupe, la distance entre le massicot 
et la cellule d'initialisation.  

Ceci doit être approximativement .06". Pour effectuer deux massicotages 
consécutifs dans le même format, entrez deux valeurs séparées par une virgule. 

En-tête 

EnEnEnEn----têtetêtetêtetête    Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateurl'utilisateurl'utilisateurl'utilisateur    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

LonguLonguLonguLongueur eur eur eur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

DécimalesDécimalesDécimalesDécimales    OpérationOpérationOpérationOpération    

Système de base Système de base Système de base Système de base 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    

Fichier de Fichier de Fichier de Fichier de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

NNNNom de la tableom de la tableom de la tableom de la table    Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

EspacesEspacesEspacesEspaces    Saut de pageSaut de pageSaut de pageSaut de page    Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
connexionconnexionconnexionconnexion    

    

EnEnEnEn----têtetêtetêtetête    

CCCCette option permet d'inclure des informations à l'en-tête de la page. Pour 
afficher l'en-tête en HAUT de chaque page, entrez H. Pour afficher les 
informations d'en-tête dans la MARGE de chaque page entrez M. Après avoir 
choisi l'en-tête désiré, le logiciel vous demande de sélectionner un type de 
source de données. 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données    

Indique la source de données choisie pour l'en-tête.  

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées    

Les données á inclure dans l'en-tête si la source de données est fixe.  
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Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    

Cette ligne permet d'indiquer à l'utilisateur, au moment de l'impression, le type de 
donnée à entrer. Chaque champ clé reçoit son critère d'extraction à l'aide du 
message utilisateur correspondant. 

Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    

Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la zone 
de dialogue suivant les utilisateurs. 

Longueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximale    

Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 

DécimalesDécimalesDécimalesDécimales    

Saisissez le nombre de positions décimales nécessaires au champ numérique. 
La valeur est obligatoirement inférieure de deux par rapport à la longueur totale. 

OpérationOpérationOpérationOpération    

L'expression arithmétique à utiliser si la source de données est arithmétique.  

Système de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de données    

   

Entrez le nom du système de base de données utilisé pour avoir accès au fichier 
base de données. 

Cette option permet de choisir une image de n'importe quel système fourni par 
votre PC. Vous pouvez choisir ou d'une base de données interne ou d'une liste 
de fichiers de base de données précédemment configurés d'ODBC. Cette option 
apparaît seulement si vous avez installé et avez configuré une ou plusieurs 
bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 

Fichier de donnéesFichier de donnéesFichier de donnéesFichier de données    

Saisissez le nom de la base de données à partir de laquelle les données doivent 
être lues. Les existantes sont proposées à l'écran. 
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Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    

Entrez le nom de la table de la base de données à imprimer. 

Cette option apparaît seulement si vous avez installé et configuré une ou 
plusieurs bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 

Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

Le champ clé représente la colonne de la base, dans laquelle la donnée 
correspondante aux critères d'extractions sera recherchée. Si plusieurs critères 
sont définis, il faut définir autant de champs clés. 

Vous devez entrer cette valeur au moins une fois (trois fois au maximum pour 
chaque base de données utilisée). Si vous avez déjà indiqué un champ en 
utilisant la même base de données, cette option n'apparaîtra pas au moins que le 
nombre de champs clés que vous avez indiqués a été plus de 1. Les choix des 
noms de champ apparaissent dans la boîte de dialogue. 

EspaceEspaceEspaceEspace    

Les références ne sont pas toujours de longueurs fixes et peuvent se présenter 
selon l'article avec plus ou moins de caractères. La longueur du champ de la 
base est invariable. Si une référence comptant moins de positions est extraite de 
ce champ, elle se terminera par un certain nombre de blancs. Vous pouvez éviter 
d'allonger inutilement certains codes à barres en spécifiant que vous désirer 
supprimer les espaces inutiles. 

Saut de pageSaut de pageSaut de pageSaut de page    

Entrez 'O' pour effectuer un saut de page si les informations d'en-tête varient 
durant la tâche d'impression, autrement entrez 'N'.        

Chaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexion    

Afin de connecter aux autres types de fichiers de base de données, saisissez la 
chaîne de connexion appropriée pour la source de données ou cliquez sur l'invite 
et vous recevrez les instructions pour la création de la chaîne. Il faut d'abord 
choisir un Provider de base de données, puis créer ou choisir votre connexion. 
Les méthodes varient selon le Provider utilisé.     

RetourRetourRetourRetour    

CompositioCompositioCompositioCompositionnnn    

Mise en page du format étiquette 
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Voir Définition du format afin de définir les données de votre étiquette.  

 

 

Création d'un format étiquette 

Remarque : Information aux utilisateurs de versions précédentes du programme, 
les formats enregistrés avec l'extension *.LBF doivent être renommés avec 
l'extension *.FMT. Pour convertir les fichiers, voir Convertir un format. 

Afin de créer un nouveau format, cliquez sur l'icône NouveauNouveauNouveauNouveau ou 
sélectionnez la commande Nouveau / FormatNouveau / FormatNouveau / FormatNouveau / Format du menu FichierFichierFichierFichier. 

La première étape consiste à choisir un nom unique pour la nouvelle étiquette, 
appelée aussi format. Les formats existants sont affichés à l'écran pour que vous 
évitiez d'entrer un nom déjà employé. Le nom du format compte au maximum 
255 caractères alphanumériques. Les signes tels que : . ; / : - ( ) ' " ne sont pas 
admis. Le nom défini, validez en cliquant sur AjouterAjouterAjouterAjouter. 

Le masque d'organisation générale de l'étiquette apparaît. Saisissez toutes les 
données nécessaires tels que les dimensions de l'étiquette. Pour plus 
d'informations consultez Options générales. 

A ce stade, vous découvrez une étiquette vierge selon les spécifications 
préalables à l'écran. A l'aide de toutes les commandes de création qui 
apparaissent au menu, vous pouvez créer des champs. Vous pouvez ainsi créer 
des textes suivant différents polices de caractères et de multiples tailles, des 
codes à barres variées aux dimensions souhaitées avec ou sans l'interprétation 
humaine, des lignes, des  rectangles, des cercles et des images graphiques 
personnalisées pour relever la présentation.  

Chaque champ est successivement défini et placé dans le format. De même et à 
tout moment, vous pouvez déplacer, supprimer, redéfinir ou dupliquer un champ. 

Après avoir utilisé les premières fonctions du menu de composition et de 
création, vous utiliserez les champs variables, c'est à dire que le contenu sera 
défini à l'impression à l'aide d'un message à l'utilisateur ou les informations d'une 
base de données et son fonctionnement. 

L'étiquette composée et sauvegardée est disponible pour toute modification 
ultérieure mais aussi et surtout pour l'impression. L'ensemble des 
caractéristiques du format imprimé forme un rapport ou journal d'impression 
(fichier rapport *.RPT). 
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Déplacer un champ sur le format  

Pour déplacer un champ ou un groupe de champs, sélectionnez la commande 
DéplacerDéplacerDéplacerDéplacer à partir du menu EditionEditionEditionEdition. Vous pouvez également cliquer une fois sur le 
champ ou les champs à déplacer à l'aide de la souris. Tout en maintenant 
appuyé le bouton gauche de la souris, faites-le glisser jusqu'à l'emplacement 
désiré. 

Les touches Début (Home) et Fin (End) déplacent le pointeur vers le coin 
supérieur à gauche et vers le coin inférieur à doit.  

A l'aide du clavier et des flèches de direction vous obtenez le même résultat. Il 
suffit de taper ALT+B pour sélectionner la commande, puis de déplacer le 
pointeur vers le champ à déplacer. Le champ clignote, validez puis bougez-le 
vers sa nouvelle position. 

Le clavier est plus précis pour les alignements entre les champs. La combinaison 
des touches SHIFT+FLECHES vous permet de déplacer le champ par sauts de 1 
mm ou de 0.1" suivant l'unité définie. 

Les coordonnées sont affichées en permanence en haut à gauche de l'écran. La 
position horizontale est précisée par la lettre H et la position verticale par la lettre 
V. 

Afin de faciliter l'alignement des différents éléments de votre étiquette, le logiciel 
permet la mise en place d'une grille de positionnementgrille de positionnementgrille de positionnementgrille de positionnement. Lorsque la grille est 
activée, tous les objets que vous créez sur le format se placent automatiquement 
sur le point de la grille le plus proche de l'endroit où vous avez cliqué. Les 
déplacements d'objets à l'aide des touches de flèches du clavier se font avec un 
pas égal à celui de la grille. Pour afficher ou désafficher la grille, sélectionnez la 
commande AffichageAffichageAffichageAffichage de la grillede la grillede la grillede la grille du menu AffichageAffichageAffichageAffichage. Pour définir la taille de la 
grille, sélectionnez la commande Positionnement de la grillePositionnement de la grillePositionnement de la grillePositionnement de la grille. Sélectionnez la 
commande Ancrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointage pour déplacer les objets existants selon les 
paramètres de la grille. 

Le plus simple pour positionner les objets sur le format de manière précise est 
d'utiliser le viseurviseurviseurviseur. Une ligne mince est affichée verticalement et horizontalement 
sur le format montrant exactement où la flèche indicatrice est à tout moment. 
Ceci permet une utilisation plus facile des grilles de tabulation de placer l'objet 
avec plus de précision. Pour activer cette fonction, sélectionnez la commande 
ViseurViseurViseurViseur du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Remarque : Si vous choisissez une police pour un objet texte qui est trop petite 
pour être montrée sur l'écran, seulement une série de caractères illisibles sera 
dépeinte sur le format. Cette information peut être visualisée en utilisant la 
fonction Zoom. 
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Nombre de champs par format 

Le nombre maximal de champs définissables par format est normalement 
supérieur à cent, une valeur qui est directement tributaire de la mémoire 
disponible. 

Si votre système en offre moins, le logiciel s'exécute normalement mais avec 
moins de capacité d'informations par étiquette. Si plusieurs imprimantes sont 
connectées simultanément, le nombre de champs par format est réduit dans le 
même rapport. 

La version Argent du logiciel a une limite de 25 champs par format, 
indépendamment de la mémoire du PC. 

    

Supprimer un format 

Pour supprimer un format, sélectionnez la commande EffacerEffacerEffacerEffacer du menu FichierFichierFichierFichier. 
Dès que les formats sont listés à l'écran, choisissez le format que vous souhaitez 
effacer et validez. Le format est supprimé et son nom n'apparaît plus dans la 
liste. 

Remarque : Les fichiers qui sont supprimés de cette manière ne seront pas 
transmis à la corbeille Windows. C'est-à-dire, les fichiers sélectionnés à 
supprimer ne seront plus récupérables! 

Modifier la taille du format 

Pour modifier la taille d'un format, cliquez sur l'icône Organiser le formatOrganiser le formatOrganiser le formatOrganiser le format ou 
bien sélectionnez cette commande à partir du menu AffichageAffichageAffichageAffichage.  Ou bien,  avec le 
pointeur sur le fond du format, cliquez sur le bouton droit de la souris pour avoir 
accès à cette option.   

Cette option vous permet de visualiser et de modifier les caractéristiques d'un 
format. Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. Afin de changer la taille du 
format, entrez les nouvelles données dans la zone appropriée sous le menu Mise 
en page et validez. 

Remarque : quand le format s'affiche de nouveau, et si la zone de visualisation a 
été diminuée, tous les champs qui n'adaptent pas en raison du changement de 
taille seront effacés. 

Insérer un nouveau champ 
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Pour créer un nouveau champ à ajouter à un format quelconque, sélectionnez 
l'outil correspondant puis cliquez dans l'espace délimité par le format au point où 
vous souhaitez insérer ce champ. Vous pouvez également sélectionner un 
champ du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. 

Un champ est un élément créé ou importé dans un document. Il y a neuf types de 
champs, chacun d'eux étant associé à un outil de création : Codes-barres, Code-
barres avec l'assistant (EAN/UCC128), Code-barres Multi-Source, Texte ou 
Paragraphe, Texte Multi-Source, Lignes, Rectangles, Cercles ou Ellipses, ou 
images graphiques. Les noms de champs sont automatiquement créés pour les 
champs de texte, les code à barres et les images.   

Par ex.  TEXT1, BAR1 et IMAG1.  

Les noms peuvent être personnalisés en changeant le nom par défaut.    Vous 
pouvez désactiver cette option de nom de champ automatique sous le menu 
Définition du format....    

Insérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragraphe    

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ texte ou champ texte ou champ texte ou champ texte ou 

paragrapheparagrapheparagrapheparagraphe    

Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    NoNoNoNom du champm du champm du champm du champ    

RemRemRemRemarquearquearquearque    PolicePolicePolicePolice    Facteur Facteur Facteur Facteur 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

Facteur de Facteur de Facteur de Facteur de 
hauteurhauteurhauteurhauteur    

Hauteur de Hauteur de Hauteur de Hauteur de 
caractèrecaractèrecaractèrecaractère    

Largeur de Largeur de Largeur de Largeur de 
caractèrecaractèrecaractèrecaractère    

ParagrapheParagrapheParagrapheParagraphe    NégatifNégatifNégatifNégatif    

Orientation du Orientation du Orientation du Orientation du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    Journal Journal Journal Journal 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CompteurCompteurCompteurCompteur    Caractères Caractères Caractères Caractères 
additionnels additionnels additionnels additionnels     

Permis Permis Permis Permis 
d'impred'impred'impred'impressionssionssionssion    

StyleStyleStyleStyle    

Taille de policeTaille de policeTaille de policeTaille de police    Format de dateFormat de dateFormat de dateFormat de date    Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
caractèrescaractèrescaractèrescaractères    

Caractères non Caractères non Caractères non Caractères non 
numériquesnumériquesnumériquesnumériques    

Couleur de texteCouleur de texteCouleur de texteCouleur de texte    PositionsPositionsPositionsPositions    Espace interligneEspace interligneEspace interligneEspace interligne    Ajuster la Ajuster la Ajuster la Ajuster la 
longueur ou la longueur ou la longueur ou la longueur ou la 

hauteur du fondhauteur du fondhauteur du fondhauteur du fond    
Orientation des Orientation des Orientation des Orientation des 

lettreslettreslettreslettres    
EspacementEspacementEspacementEspacement    Format caractèreFormat caractèreFormat caractèreFormat caractère    Caractères Caractères Caractères Caractères 

spéciauxspéciauxspéciauxspéciaux    
DiDiDiDispositionspositionspositionsposition    Type de Type de Type de Type de 

compteurcompteurcompteurcompteur    
Séquence de Séquence de Séquence de Séquence de 

caractères caractères caractères caractères     
Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données    

Valeur de pasValeur de pasValeur de pasValeur de pas    Couleur de fondCouleur de fondCouleur de fondCouleur de fond    Critères Critères Critères Critères 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

LisLisLisListe de sélectionte de sélectionte de sélectionte de sélection    

Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la 
basebasebasebase    

Essai/designEssai/designEssai/designEssai/design    ScriptScriptScriptScript    Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

Champ Champ Champ Champ 
comprimablecomprimablecomprimablecomprimable    
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Insérer un champ texte ou paragraphe 

Pour créer un champ texte, cliquez sur l'outil Texte  ou sélectionnez la 
commande TexteTexteTexteTexte du menu InsertionInsertionInsertionInsertion.  

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale 

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ 

Le nom du code-barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. Ce 
nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque 

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

PolicePolicePolicePolice 

Cette option affiche les polices disponibles. La fonction présentation-aperçu 
permet de visualiser toutes polices Windows TrueType. Si la source de données 
est fixe, les données seront affichées à l'écran dans la police TrueType 
sélectionnée. Si la source de données est variable, les données seront affichées 
dans cette police lors de l'impression.  

Remarque : Si vous sélectionnez une fonte TrueType, la hauteur des caractères 
est la taille réelle du caractère. La taille de la cellule est définie afin d'inclure le 
caractère, les hampes internationales et les jambages minuscules. 

Par exemple: Si vous tapez une hauteur de caractère de 1,00 ", la taille de 
caractère réelle qui est imprimée sera 70". Si vous indiquez une hauteur de 
caractère de 1,33 ", un caractère de 1" de hauteur sera imprimé. 

Facteur d'élargissementFacteur d'élargissementFacteur d'élargissementFacteur d'élargissement 

Ce multiplicateur élargit la largeur des caractères suivant les coefficients 
proposés à l'écran. 
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Facteur de hauteurFacteur de hauteurFacteur de hauteurFacteur de hauteur 

Ce multiplicateur agrandit la hauteur des caractères suivant les coefficients 
proposés à l'écran. 

StyleStyleStyleStyle 

Cette option permet de choisir le style de police de caractères qui vous convient. 

HauteurHauteurHauteurHauteur    de caractèrede caractèrede caractèrede caractère 

Entrez la hauteur de caractère voulue selon l'unité spécifiée. 

Largeur de caractèreLargeur de caractèreLargeur de caractèreLargeur de caractère 

Entrez la largeur de caractère selon l'unité spécifiée. 

Le fontes TrueType vous permettent de spécifier une largeur de caractère de '0' 
pour rendre la largeur proportionnelle à la taille. 

ParagrapheParagrapheParagrapheParagraphe 

Vous pouvez spécifier le nombre de lignes occupé par l'information. Plus d'une 
ligne transforme cette option texte en paragraphe et permet d'indiquer le nombre 
de lignes prévu à cet effet. Le maximum est 99. 

NégatifNégatifNégatifNégatif 

Normal - le champ apparaît en noir sur fond blanc. 

Inverse - le champ apparaît en blanc sur fond blanc, tel un négatif. 

Orientation du champOrientation du champOrientation du champOrientation du champ    

Les champs textes peuvent être imprimés selon 2 directions et 4 sens : 

• de gauche à droite (normale) 
• de bas en haut 
• de droite à gauche 
• de haut en bas 
• en oblique 
• en arrondi 

Un exemple de chaque orientation s'affiche à l'écran. 

Les champs peuvent se superposer selon l'imprimante utilisée. En sélectionnant 
l'option Superposé, le champ peut être placé sur le format en biais. Une fois que 
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toutes les données sont saisies, vous serez chargé de définir la position et l'angle 
du champ. 

Vous pouvez modifier la position des champs plan par plan, grâce aux touches 
"Page up" et "Page down". 

Vous pouvez déplacer le rectangle à la position désirée sur le format. Le logiciel 
vous demande de définir l'angle du champ. Ajustez ensuite l'orientation du 
champ à l'aide des touches de direction et le bouton Entrée, ou bien faites-le 
glisser à l'aide de la souris. 

Vous pouvez alors tourner le rectangle à l'angle désiré, puis relâcher le bouton 
de la souris ou appuyer sur Entrée. 

En sélectionnant l'orientation en arrondi, le champ est placé sur le format et puis 
est élargit en forme d'un arc. Une fois toutes les données saisies, le logiciel vous 
demande de définir la position, l'angle et la forme du champ. 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données 

Les données peuvent être issues des sources suivantes : 

FixeFixeFixeFixe    CoCoCoConcatenéncatenéncatenéncatené    ArithmétiqueArithmétiqueArithmétiqueArithmétique    
VariableVariableVariableVariable    SérieSérieSérieSérie    Fichier externeFichier externeFichier externeFichier externe    

Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données    DateDateDateDate    Nom du fichier variable Nom du fichier variable Nom du fichier variable Nom du fichier variable     
CopieCopieCopieCopie    HeureHeureHeureHeure    Base en indirecteBase en indirecteBase en indirecteBase en indirecte    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation 

Cette fonction permet de choisir des formats de la date. Choisissez l'une des 
options de présentation suivantes : 

• Pas de formatage spécial 
• Date courte 
• Date longue 
• Date Julien 
• Format de date personnalisé 
• Format d'espacement personnalisé 
• Format d'incrément/numérique personnalisé 
• Intérpretation RPS avec le total de contrôle  
• Prix (.NN ou N.NN) 
• Prix (NN¢ ou N.NN) 
• Prix (.NN¢ ou $N.NN) 
• Prix ($.NN ou $N.NN) 
• Prix unitaire (NN.N¢ ou $N.NN) 
• Prix maximal (N/ si N > 1) 
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• Prix maximal (N POUR si N > 1) 

Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression 

Le menu principal affiche l'option Journal d'impression. Les informations de 
n'importe quel champ peuvent être inscrites dans ce rapport. Si aucun champ 
n'est rattaché à un journal d'impression, alors le fichier en extension *.rpt ne sera 
pas crée sur le disque. 

CompteurCompteurCompteurCompteur 

Le compteur propose trois alternatives : 

• Incrémenter 
• Décrémenter 
• Constant 

Si le nombre affiche des zéros en tête, le compteur les maintient. Si le champ 
compteur autre que constant est copié, l'image de ce champ suit le compteur. Si 
le compteur est copié plus de 10 fois, seul les 10 premières images du champ 
compteur seront suivies. Si le champ est concaténé, l'incrément ou le décrément 
spécifié pour la source de données s'applique aux champs concaténés. 

SéqSéqSéqSéquence de caractères uence de caractères uence de caractères uence de caractères     

Si vous choisissez le type personnel, la fonction Séquence de caractères 
apparaît à l'écran. Cette option permet de saisir les différents éléments qui 
composent votre bas de calcul. Avec le type personnel, le programme est 
capable de calculer un incrément  ou un décrément spécifique aux besoins de 
l'utilisateur. Les caractères valides sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à 
Z. 

Cliquez ici pour voir des exemples. 

Caractères additionnels Caractères additionnels Caractères additionnels Caractères additionnels  

Il est possible de spécifier jusqu'à 10 caractères à juxtaposer au code-barres. 
Vous pouvez choisir une des options suivantes : Aucun, Tête, Fin, Tête et fin. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression 

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 
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b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tel que la couleur ou la taille que devrait avoir ce format. 

À partir du menu Définir l'apparence, il est possible de changer la couleur des 
champs non imprimables. 

StyleStyleStyleStyle 

Cette option permet de choisir le style de police de caractères qui vous convient. 

Taille de policeTaille de policeTaille de policeTaille de police 

Cette option affiche une liste de tailles disponibles dans la police sélectionnée. 
Entrez la taille de la police qui répond à votre besoin. 

Format de dateFormat de dateFormat de dateFormat de date 

Une chaîne de caractères spéciaux qui représente comment la date doit être 
définie. Les caractères valides apparaissent dans la boîte de dialogue. 

Chaîne de caractèresChaîne de caractèresChaîne de caractèresChaîne de caractères 

Une chaîne de caractères dont le nombre 9 représente comment les données 
doivent être formatées. D'autres caractères valides pour la chaîne de caractères 
comprennent : parenthèses, périodes, virgules, traits d'union et le caractère 
d'espace. 

Si vous avez sélectionné l'option Format d'incrément/numérique personnalisé 
dans la zone Présentation, vous pouvez saisir une séquence de caractères 9, X 
ou Z pour représenter les positions à remplir avec les données. 

Le caractère numérique 9 est utilisé pour imprimer les chiffres. Par exemple, si 
les données sont : 

000123456 

et vous voulez imprimer tous les chiffres, organisez la chaîne de caractères 
comme suit : 

999999999 
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Les données imprimées seront : 

000123456 

Le caractère Z est utilisé pour supprimer les zéros de tête. 

Données fixes : par exemple, si les données sont : 

000123456 

et vous voulez supprimer les trois zéros de tête, organisez la chaîne de 
caractères comme suit : 

ZZZ999999 

Les données imprimées seront : 

123456 

S'il y en a plus que trois, seulement les premiers trois zéros de tête seront 
supprimés. 

Données variables : Si les données sont inconnues, tels que les entrées d'une 
base de données ou d'un utilisateur, et vous désirez supprimer tous les zéros de 
tête, organisez la chaîne de caractères comme suit : 

ZZZZZZZZ9 

Organiser la chaîne de caractères de cette manière supprimera toujours les 
zéros de tête, peu importe le type de données. 

Par exemple, si les données sont : 

000123456 

Les données suivantes seront imprimées : 

123456 

Si les données sont : 

 000000123 

Les données suivantes seront imprimées : 

123 
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Le caractère X est utilisé toujours pour supprimer un chiffre situé dans une 
position spécifique. Par exemple, si les données sont : 

123400056 

et vous désirez imprimer seulement les derniers six chiffres, entrez la chaîne de 
caractères suivante : 

XXX999999 

Les données imprimées seront : 

400056 

Le nombre de caractères indiqués dans la chaîne doit être égale au nombre de 
caractères dans la chaîne de données : 

a) Si les données d'une base de données ou si la source de données est variable 
et la longueur maximale est 10, 10 caractères doivent être indiqués dans la 
chaîne : 

ZZZZZZZZZ9 

ce qui supprimera tous les zéros de tête. 

Par exemple, si les données sont : 

0000007890 

Les caractères suivants seront imprimés : 

7890 

 Si les données sont : 

0034567890 

Les caractères suivants seront imprimés : 

34567890 

Caractères non numériquesCaractères non numériquesCaractères non numériquesCaractères non numériques 

Au cas où il existe des caractères non numériques dans les données, ils seront 
automatiquement rejetés. Par exemple, si les données sont : 

01234B6 
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et vous entrez : 

ZZZZZZ9 

tous les zéros de tête seront supprimés, mais puisqu'il y des caractères non 
numériques, les données imprimées seront : 

12346 

Couleur de texteCouleur de texteCouleur de texteCouleur de texte 

Choisissez une couleur pour le champ de texte. Si vous avez choisi une police 
True Type, vous pouvez choisir l'option "Personnaliser" afin de modifier les 
couleurs existantes ou en créer de nouvelles. Certaines polices de l'imprimante 
interne ne permet qu'un choix de 16 couleurs. 

Cette option n'apparaîtra que pour les imprimantes couleurs de Windows ou 
l'imprimante TEC 416. 

PositionsPositionsPositionsPositions 

Avec cette option vous pouvez définir le nombre de positions de caractères à 
réserver par lignes du paragraphe. Il y a un maximum de 300 positions de 
caractère. 

Remarque : Si la quantité de données du paragraphe excède le nombre de 
positions par ligne qui est autorisé, certaines données seront tronquées. 

Espace interligneEspace interligneEspace interligneEspace interligne 

Cette option vous permet de définir la distance séparant deux lignes, de la base 
de l'une à la base de l'autre. Entrez 0 pour les valeurs par défaut. 

Ajuster la longueur ou la hauteur du fondAjuster la longueur ou la hauteur du fondAjuster la longueur ou la hauteur du fondAjuster la longueur ou la hauteur du fond 

Entrez une valeur pour ajuster la hauteur du rectangle inverse en pouces pour 
définir la taille du rectangle inverse qui entoure le texte. 

Cette option n'est disponible qu'avec l'emploi d'une pilote d'impression de 
Windows. 

Orientation des lettresOrientation des lettresOrientation des lettresOrientation des lettres 

Choisissez la direction des lettres par rapport à la direction du champ, soit 
Normale, soit Superposée. L'option Superposé n'est disponible qu'avec une fonte 
TrueType. 
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EspacementEspacementEspacementEspacement 

Entrez la distance verticale entre deux Caractères (de la base à la base), ou '0' 
pour la valeur par défaut. 

Cette option n'apparaît que si la police choisie est une fonte TrueType et si 
l'orientation des lettres est Superposé. 

Format caractèreFormat caractèreFormat caractèreFormat caractère 

Il est possible de personnaliser le formatage d'un champ texte. Vous pouvez 
sélectionner un des styles suivants : gras, italique, souligné ou exposant. Entrez 
un blanc si vous ne désirez pas de format spécial. 

Une option supplémentaire s'affiche dans la boîte de dialogue pour chaque 
fonction sélectionnée. 

Cette option apparaît lors de la création d'un champ paragraphe dont la police est 
une fonte TrueType. 

Caractères spéciauxCaractères spéciauxCaractères spéciauxCaractères spéciaux 

Pour chacun des effets, le programme vous demande un caractère non 
imprimable que sera l'indicateur d'où il faut commencer à appliquer l'effet et d'où 
il faut terminer. Les effets applicables sont gras, italique, souligné ou exposant. 
La liste varie selon la fonte et l'imprimante choisies. 

Par exemple, vous pouvez utiliser le caractère '!' comme caractère spécial pour 
indiquer "souligné". Une fois le caractère défini, vous pouvez placer un '!' avant et 
après le mot que vous souhaitez souligner. 

Cette fonction peut être utilisée aussi en intégrant un fichier externe ou une base 
de données. Pour les champs paragraphes avec Variable comme source de 
données, le caractère spécial peut être employé en saisissant les données dans 
le message à l'utilisateur. 

DispositionDispositionDispositionDisposition 

Si la source de données est Variable, Base de données ou Concaténé, la 
dimension du code-barres dans l'étiquette n'est pas sa dimension réelle. Cette 
option autorise ou non le centrage des données du code-barres. Les autres 
options sont à gauche et à droite. 

Type de Type de Type de Type de compteurcompteurcompteurcompteur 

Cette option propose quatre possibilités :Numérique, Alphabetique, 
Alphanumérique, Hexadecimal, Octal, or Personnalisé. 
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Remarque : L'incrément ou le décrément commence à partir du côté droit de la 
valeur de champ et incrémente ou décrémente vers la gauche.  

Couleur de fondCouleur de fondCouleur de fondCouleur de fond 

Sélectionnez une couleur de fond pour le champ de texte. Cette option 
n'apparaîtra que pour les imprimantes couleurs de Windows ou l'imprimante TEC 
416. 

Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données 

Limiter les réponses des champs variables à certains types de données est une 
mesure évitant de confondre les réponses entre les champs, mais aussi les 
erreurs de saisie. 

• Non vérifié 
• Numérique 
• Alphabétique 
• Alphanumérique 
• Caractères d'imprimerie 
• Alphabétique majuscule 
• Alphanumérique majuscule 
• Valeurs fixes 

Liste de Liste de Liste de Liste de sélectionsélectionsélectionsélection    

Entrez une liste de valeurs séparées par des espaces visibles par l'action 'flèche 
vers le bas' à partir du champ directement lié. 

Il faut mettre des expressions courtes entre guillemets doubles. Pour avancer à 
une nouvelle ligne, appuyez sur CTRL+ENTER. Par exemple, les choix à 
sélectionner comprend BLEU VERT ROUGE. Pour que cette liste de sélection 
apparaisse au moment d'impression, cliquez sur la "flèche vers le bas" qui 
apparaît à côté de la boîte de dialogue dans le menu d'impression. 

LongueuLongueuLongueuLongueur maximaler maximaler maximaler maximale 

Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 

Essai/designEssai/designEssai/designEssai/design 

Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte. La présentation moyenne de largeur de caractère est 
basée sur la lettre HHHH, vous pouvez composer une représentation plus ou moins 
large en n'entrant que des IIII ou des WWWW. 
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Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représente plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 

ChaChaChaChamp comprimablemp comprimablemp comprimablemp comprimable 

La définition du nombre maximum de caractères d'un champ variable n'est pas 
toujours exhaustive. Afin d'autoriser la saisie d'une information plus longue que le 
nombre de caractères défini lors de l'impression, vous pouvez rendre ce champ 
comprimable en répondant Oui. 

Valeur de pasValeur de pasValeur de pasValeur de pas 

Ceci est la valeur pour le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Cette 
valeur est respectivement ajoutée ou déduite par le format imprimé. 

Mis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la base 

Cette option vous permet de mettre à jour la base de données après chaque 
tâche. Cela modifie la dernière valeur du champ incrémenté/décrémenté. 
Répondez Non pour ne pas modifier la base de données. 

Critères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impression 

Les critères sont des conditions qui, si elles se vérifient, autorisent l'impression 
de ce champ. Ces conditions peuvent être posées à l'aide de plusieurs 
opérateurs et types d'expressions, tels que les constantes numériques ou 
alphabétiques, les opérateurs mathématiques, les opérateurs de comparaison ou 
les opérateurs logiques. Il faut mettre les constantes numériques ou 
alphabétiques entre guillemets doubles ("). 

Par exemple : S'il faut imprimer tous les enregistrements pour Allé Numéro 100, 
tapez l'expression suivante : 

ALLENUM = 100 

ALLENUMALLENUMALLENUMALLENUM est le nom du champ dans la base de données 

    ==== est l'opérateur de comparaison ÉGAL 

100100100100 est la valeur à chercher 

Le logiciel recherchera tous les enregistrements qui partagent les mêmes critères 
dans la base de données. Seulement ces enregistrements seront imprimés. 
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L'opérateur de comparaison LIKE vous permet de faire un appariement des 
formes. Il est possible de remplacer un pour cent ( % ) ou un soulignement ( _ ) 
par un mot entier, un groupe de caractères ou un seul caractère. Le signe pour 
cent ( % ) représente un mot entier ou un groupe de caractères des données. Le 
soulignement ( _ ) représente un caractère unique des données. 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

 

Insérer un champ texte multi-source 

Insérer un champ texte Insérer un champ texte Insérer un champ texte Insérer un champ texte 
multimultimultimulti----sourcesourcesourcesource    

Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    OK OK OK OK     

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
Champs littérales / Champs littérales / Champs littérales / Champs littérales / 
Champs existantsChamps existantsChamps existantsChamps existants    

 
Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données 

existantsexistantsexistantsexistants    
 

 

        

Insérer un champ texte multiInsérer un champ texte multiInsérer un champ texte multiInsérer un champ texte multi----sourcesourcesourcesource    
    

Afin d'ajouter un nouveau champ texte multi-source, cliquez sur l'icône   de la 
barre d'outils Dessin ou sélectionnez Insérer |Insérer |Insérer |Insérer | Texte multiTexte multiTexte multiTexte multi----sourcesourcesourcesource à partir du 
menu.  
    
Propriétés du Propriétés du Propriétés du Propriétés du champchampchampchamp    
 
Cette option vous permet de modifier les propriétés du champ texte (à l'exception 
de la source de données). Voir Insérer un champ texte pour plus d'informations.  
 
Remarque : Il faut définir au moins un segment dans le champ avant de pouvoir 
modifier les propriétés du champ.   
 
OK OK OK OK     
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Cliquez sur OK  afin de créer le champ texte multi-source.  
    
AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    
    
Cliquez sur Annuler si vous souhaitez annuler la création du champ texte.  
    
Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
 
Cette liste contient tous les segments de données qui font partie du texte. Les 
segments sont listés dans l'ordre qu'ils apparaîtront dans le champ. Vous pouvez 
déplacer les segments dans le liste en cliquant sur Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut ou 
Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas.  Vous pouvez effacer les segments en les sélectionnant et 

en cliquant ensuite le bouton EnleverEnleverEnleverEnlever . 
 
 
Champs littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existants    
    
De cette liste vous pouvez ajouter les données d'un des champs texte ou code-
barres pré-défini sur le format étiquette comme un segment de données pour ce 
champ. Vous pouvez également ajouter la chaîne ou la valeur du champ au 
champ texte entourée de guillemets doubles (" ").  Afin d'ajouter cette valeur, 

cliquez sur le bouton Inclure. Inclure. Inclure. Inclure. . 
 
 
Segments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existants    
 
Cette liste affiche tous les Segments de données pré-définis sur le format 
étiquette qui sont à votre disposition pour utiliser dans votre champ texte.  
 
S'il n'y a pas de segments de données listés. vous pouvez en créer un en 
cliquant sur le bouton AjouterAjouterAjouterAjouter. Vous pouvez modifier un segment de données qui 
existe déjà sur le format en cliquant sur le bouton Modifier. Modifier. Modifier. Modifier. Si vous souhaitez 
effacer un segment de données du format, cliquez sur le bouton Supprimer. Supprimer. Supprimer. Supprimer.  
 
RetourRetourRetourRetour    

Insérer un code-barres 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ codechamp codechamp codechamp code----

barresbarresbarresbarres    

PositionPositionPositionPosition    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    PositioPositioPositioPosition verticalen verticalen verticalen verticale    Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

CommentCommentCommentComment    SymbologieSymbologieSymbologieSymbologie    Code 128 Code 128 Code 128 Code 128 
Version AVersion AVersion AVersion A    

UPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTrac    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

HauteuHauteuHauteuHauteur du coder du coder du coder du code    Agrandissement Agrandissement Agrandissement Agrandissement 
de la largeur du de la largeur du de la largeur du de la largeur du 

Dimension de la Dimension de la Dimension de la Dimension de la 
cellulecellulecellulecellule    
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codecodecodecode----barresbarresbarresbarres    
Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
sécuritésécuritésécuritésécurité    

Tronquer les Tronquer les Tronquer les Tronquer les 
symbolessymbolessymbolessymboles    

InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation    Hauteur des Hauteur des Hauteur des Hauteur des barresbarresbarresbarres    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
additionnelsadditionnelsadditionnelsadditionnels    

ProportionProportionProportionProportion    Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

Orientation du Orientation du Orientation du Orientation du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéedonnéedonnéedonnéessss    

DispositionDispositionDispositionDisposition    Journal Journal Journal Journal 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Clé de contrôle Clé de contrôle Clé de contrôle Clé de contrôle 
aléatoirealéatoirealéatoirealéatoire    

CompteurCompteurCompteurCompteur    Type de Type de Type de Type de 
compteurcompteurcompteurcompteur    

Séquence de Séquence de Séquence de Séquence de 
compteurcompteurcompteurcompteur    

Valeur du pasValeur du pasValeur du pasValeur du pas    

Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la 
basebasebasebase    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
d'extensiond'extensiond'extensiond'extension    

Caractères en Caractères en Caractères en Caractères en 
têtetêtetêtetête    

Caractères à la Caractères à la Caractères à la Caractères à la 
finfinfinfin    

Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Critères Critères Critères Critères 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

        

InInInInsérer un champ codesérer un champ codesérer un champ codesérer un champ code----barresbarresbarresbarres    

Pour insérer un champ code-barres dans votre format, cliquez sur l'outil code-

barres  ou sélectionnez le menu InsertionInsertionInsertionInsertion puis la commande codecodecodecode----barres.barres.barres.barres. 

Cette commande ouvrira une boîte de dialogue permettant de définir les 
caractéristiques d'un code-barres. Pour plus d'informations veuillez vous référer 
à la documentation de la Saisie de données. 

Suite à la spécification des données, et si les données sont conformes, le format 
apparaît à l'écran et vous pouvez ainsi positionner le code-barres. 

La liste des codes à barres qui apparaît à l'écran ne signifie pas qu'ils sont 
obligatoirement disponibles sur votre imprimante. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code-barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. Ce 
nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

CommentCommentCommentComment    
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Enter a comment for this field. 

SymbologieSymbologieSymbologieSymbologie    

La liste des codes à barres ne signifie pas qu'ils sont obligatoirement disponibles 
sur votre imprimante. 

Code 128 Version ACode 128 Version ACode 128 Version ACode 128 Version A    

Le logiciel accepte le Code 128 version A, par lequel vous êtes autorisé à inclure 
un code de commande, (par ex. un Retour Chariot). Le Code 128 est un symbole 
alphanumérique de très haute densité. C'est un code continu, de longueur 
variable, bidirectionnel et auto-contrôlé. Chaque symbole comporte 11 modules 
blancs ou noirs. Chaque caractère est composé de 3 barres et 3 espaces. 

Pour ajouter ce code à la fin du symbole, tapez : 

\\\\xHHxHHxHHxHH    

\\\\xxxx signale le début d'une donnée hexadécimale 

HHHHHHHH représente deux digits quelconques 

Pour cet exemple CR=HEX"OD"CR=HEX"OD"CR=HEX"OD"CR=HEX"OD", il suffit de taper le contenu du code suivi de 
"\xOD" pour que le CR soit pris en compte à la lecture du code-barres. Voir Table 
des valeurs hexadécimales. 

A l'aide des caractères de fonction, plusieurs identificateurs et leur champ de 
données peuvent être imbriqués dans un seul symbole comme suit : 

\&FN1Function 1 

\&FN2Function 2 

\&FN3Function 3 

\&FN4Function 4 

UPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTrac    

En créant le code UPS GroundTrac, il est possible d'imprimer le code-barres 
avec ou sans interprétation. Si l'interprétation a été choisie afin de permettre un 
contrôle visuel du code, et que la symbologie ou l'orientation est changée, 
l'option reprend sa valeur par défaut. Si vous utilisez une imprimante de la 
gamme Apollo, l'interprétation doit être créée comme un texte qui est conforme 
aux spécifications du code UPS. 
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Numéro de contrôleNuméro de contrôleNuméro de contrôleNuméro de contrôle    

Cette option permet de choisir le mode de contrôle du code-barres. Selon le type 
de code que vous avez sélectionné, différentes options vous sont proposées. 

Hauteur dHauteur dHauteur dHauteur du codeu codeu codeu code    

Entrez la hauteur de la symbologie en pouces ou millimètres. 

Dimension de la celluleDimension de la celluleDimension de la celluleDimension de la cellule    

Cette fonction permet de saisir le nombre de données codées dans chaque 
cellule de 1 à 30. Chaque mot de code est représenté par 2 caractères. 

Niveau de sécuritéNiveau de sécuritéNiveau de sécuritéNiveau de sécurité    

Cette fonction permet de définir le niveau de correction d'erreur de 0 à 8. 

Le niveau de sécurité établit une correspondance avec la quantité de données à 
rajouter pour permettre de récupérer les données initiales en cas d'erreur de 
lecture du code. Plus le niveau de sécurité est élevé, plus le pourcentage de 
chance de retrouver l'intégrité des données originales est grande. 

Tronquer les symbolesTronquer les symbolesTronquer les symbolesTronquer les symboles    

Répondez Non si le code doit être imprimé en totalité. 

InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation    

L'interprétation faire référence à l'impression des caractères lisibles et n'est pas 
disponible pour toutes les symbologies. Si l'interprétation a été choisie afin de 
permettre un contrôle visuel du code, et que la symbologie ou l'orientation est 
changée, l'option reprend sa valeur par défaut. Normalement, l'interprétation 
n'est pas disponible pour les 2D codes. 

Hauteur des barresHauteur des barresHauteur des barresHauteur des barres    

Entrez la hauteur des barres de 0.1" à 3.9" ou de 1 à 100 mm. 

Caractères additionnelsCaractères additionnelsCaractères additionnelsCaractères additionnels    

Voici une liste des options supplémentaires aux Codes 128 B et 128 C : 

• Aucun caractère additionnel 
• Function 1 + Mod 43 Check Digit 
• Function 1 + Mod 10 Check Digit 
• Uniquement Function 1 
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• Uniquement Mod 43 
• Uniquement Mod 10 

Si vous employez ces options et que l'interprétation est demandée, le numéro de 
contrôle (check digit) ne sera pas visible. Si elle doit être interprétée, vous devez 
créer un champ texte ayant comme source de données une  copie de votre code-
barres. 

ProportionProportionProportionProportion    

La fonction Ratio permet de régler le rapport de largeur entre les barres fines et 
les barres épaisses. 

Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

Selon le type d'imprimante, ce coefficient correspond au nombre de points 
utilisés pour imprimer une barre étroite. Ce coefficient est responsable de la 
densité du code. 

Orientation du champOrientation du champOrientation du champOrientation du champ    

Les codes à barres peuvent être imprimés suivant 4 sens : 

• De gauche à droite 
• De bas en haut 
• De droite à gauche 
• De haut en bas 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données    

Les données peuvent être issues des sources suivantes : 

• Fixe 
• Variable 
• Copie 
• Série 
• Concatené 
• Base de données 

DispositionDispositionDispositionDisposition    

Si la source de données est Variable, Base de données ou Concaténé, la 
dimension du code-barres dans l'étiquette n'est pas sa dimension réelle. Cette 
option autorise ou non le centrage des données du code-barres. Les autres 
options sont à gauche et à droite. 

Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression    
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Le menu principal affiche l'option Journal d'impression. Les informations de 
n'importe quel champ peuvent être inscrites dans ce rapport. 

Si aucun champ n'est rattaché à un journal d'impression, alors le fichier en 
extension *.rpt ne sera pas créé sur le disque. 

CompteurCompteurCompteurCompteur    

Le compteur propose trois alternatives : 

• Incrément 
• Décrément 
• Constant 

Si le nombre affiche des zéros en tête, le compteur les maintient. Si le champ 
compteur autre que constant est copié, l'image de ce champ suit le compteur. Si 
le compteur est copié plus de 10 fois, seul les 10 premières images du champ 
compteur seront suivies. Si le champ est concaténé, l'incrément ou le décrément 
spécifié pour la source de données applique aux champs enchaînés. 

Type de compteurType de compteurType de compteurType de compteur    

Cette option propose six possibilités selon l'imprimante choisie : 

• Numérique 
• Alphabétique 
• Alphanumérique 
• Hexadécimale 
• Octal 
• Personnalisé 

Remarque : L'incrément ou le décrément commence à partir du côté droit de la 
valeur de champ et incrémente ou décrémente vers la gauche. 

Séquence de compteurSéquence de compteurSéquence de compteurSéquence de compteur    

Si vous choisissez le type de compteur personnel, la fonction Séquence 
d'incrémentation/ décrémentation apparaît à l'écran. Cette option permet de saisir 
les différents éléments qui composent votre bas de calcul. Avec le type 
personnel, le programme est capable de calculer un incrément ou un décrément 
spécifique aux besoins de l'utilisateur. Les caractères valides sont les chiffres de 
0 à 9 et les lettres de A à Z. 

Valeur du pasValeur du pasValeur du pasValeur du pas    

Ceci est la valeur pour le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Cette 
valeur est respectivement ajoutée ou déduite par le format imprimé. 
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Mis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la base    

Cette option vous permet de mettre à jour la base de données après chaque 
tâche. Cela modifie la dernière valeur du champ incrémenté/décrémenté. 
Répondez Non pour ne pas modifier la base de données. 

Caractères d'extensionCaractères d'extensionCaractères d'extensionCaractères d'extension    

Il est possible de spécifier jusqu'à 10 caractères à juxtaposer au code-barres. 
Vous pouvez choisir une des options suivantes : 

• Aucune 
• Tête 
• Fin 
• Tête et fin 

Caractères en têteCaractères en têteCaractères en têteCaractères en tête    

Tapez les informations à encoder en tête. 

    Caractères à la finCaractères à la finCaractères à la finCaractères à la fin    

Tapez les informations à encoder à la fin. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non-imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 

b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tel que la couleur ou la taille que ce format devrait avoir. 

Veuillez vous référer à la documentation du Définir l'Apparence pour voir 
comment changer la couleur des champs non imprimables. 

Critères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impression    
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Les critères sont des conditions qui, si elles se vérifient, autorisent l'impression 
de ce champ. Ces conditions peuvent être posées à l'aide de plusieurs 
opérateurs et types d'expressions, tels que les constantes numériques ou 
alphabétiques, les opérateurs mathématiques, les opérateurs de comparaison ou 
les opérateurs logiques. Il faut mettre les constantes numériques ou 
alphabétiques entre guillemets doubles ("). 

Par exemple : S'il faut imprimer tous les enregistrements pour Allé Numéro 100, 
tapez l'expression suivante : 

ALLENUM = 100 

ALLENUMALLENUMALLENUMALLENUM est le nom du champ dans la base de données 

 ==== est l'opérateur de comparaison EGAL 

100100100100 est la valeur 

Le logiciel recherchera tous les enregistrements qui partagent les mêmes critères 
dans la base de données. Seulement ces enregistrements seront imprimés. 

L'opérateur de comparaison LIKE vous permet de faire un appariement des 
formes. Il est possible de remplacer un pour cent ( % ) ou un soulignement ( _ ) 
par un mot entier, un groupe de caractères ou un seul caractère. Le signe pour 
cent ( % ) représente un mot entier ou un groupe de caractères des données. Le 
soulignement ( _ ) représente un caractère unique des données. 

Cliquez ici pour voir des exemples. 

Agrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du code----barresbarresbarresbarres    

Entrez une valeur de 1 à 99 pour agrandir la largeur des barres. Cette option 
n'est disponible qu'avec les imprimantes Datamax I-Class et W----Class.Class.Class.Class.    

Clé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoire    

Sélectionnez 'O' à fin d'activer la clé de contrôle aléatoire. Veuillez noter que si 
vous sélectionnez cette option, l'image à l'écran ne sera pas identique à l'image 
imprimée. Cette option est valide pour le code UCC/EAN et n'est disponible que 
pour les imprimantes Apollo. 

RetourRetourRetourRetour    

Insérer un code-barres multi-source 
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Insérer un codeInsérer un codeInsérer un codeInsérer un code----barres barres barres barres 
multimultimultimulti----sourcesourcesourcesource    

Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    OK OK OK OK     

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données     
Chaînes lChaînes lChaînes lChaînes littérales / ittérales / ittérales / ittérales / 
Champs existantsChamps existantsChamps existantsChamps existants    

 
Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données 

existantsexistantsexistantsexistants    
 

        

Ajouter un codeAjouter un codeAjouter un codeAjouter un code----barres multibarres multibarres multibarres multi----sourcesourcesourcesource    
    
Afin d'ajouter un nouveau champ code-barres multi-source, cliquez sur l'icône 

 de la barre d'outils Dessin ou sélectionnez Insérer |Insérer |Insérer |Insérer | CodeCodeCodeCode----barres multibarres multibarres multibarres multi----
sosososourceurceurceurce à partir du menu.  
 
Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    
    
Cette option vous permet de modifier les propriétés du code-barre final (à 
l'exception de la source de données). Voir Insérer un code-barres pour plus 
d'informations.  
 
Remarque : Il faut définir au moins un segment dans le champ avant de pouvoir 
modifier les propriétés du champ.   
 
OK OK OK OK     
 
Cliquez sur OKOKOKOK  afin de créer le champ code-barres multi-source.  
 
AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    
    
Cliquez sur AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler si vous souhaitez annuler la création du code-barres.  
 
Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
    
Cette liste contient tous les segments de données qui font partie du code-barres. 
Les segments sont listés dans l'ordre qu'ils apparaîtront dans le code-barres. 
Vous pouvez déplacer les segments dans le liste en cliquant sur Déplacer vers le Déplacer vers le Déplacer vers le Déplacer vers le 
haut haut haut haut ou Déplacer vDéplacer vDéplacer vDéplacer vers le basers le basers le basers le bas.  Vous pouvez effacer les segments en les 

sélectionnant et en cliquant ensuite le bouton EnleverEnleverEnleverEnlever . 
 
Champs littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existants    
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De cette liste vous pouvez ajouter les données d'un des champs texte ou code-
barres pré-défini sur le format étiquette comme un segment de données pour ce 
champ. Vous pouvez également ajouter la chaîne ou la valeur du champ au 
code-barres entourée de guillemets doubles (" ").  Afin d'ajouter cette valeur ou 

chaîne au code-barres, cliquez sur le bouton Inclure.Inclure.Inclure.Inclure.    . 
 
Segments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existants    
 
Cette liste affiche tous les Segments de données pré-définis sur le format 
étiquette qui sont à votre disposition pour utiliser dans votre code-barres.  
 
S'il n'y a pas de segments de données listés. vous pouvez en créer un en 
cliquant sur le bouton AjouterAjouterAjouterAjouter. Vous pouvez modifier un segment de données qui 
existe déjà sur le format en cliquant sur le bouton Modifier. Modifier. Modifier. Modifier. Si vous souhaitez 
effacer un segment de données du format, cliquez sur le bouton Supprimer. Supprimer. Supprimer. Supprimer.  
 
RetourRetourRetourRetour    

SegmentSegmentSegmentSegments de donnéess de donnéess de donnéess de données    

Un segment de données est un champ qui existe sur le format étiquette mais qui 
est invisible et non-imprimable. Ces segments peuvent être utilisés pour la 
création d'un code-barres ou champ texte multi-source ou bien en créant un 
code-barres avec l'aide de l'assistant EAN/UCC 128.  

Créer un code-barres avec l'assistant code-barres  

Afin de créer un nouveau code-barres EAN/UCC 128 en utilisant l'assistant, 

cliquez sur l'icône Assistant ou sélectionnez Insérer | Assistant codeInsérer | Assistant codeInsérer | Assistant codeInsérer | Assistant code----barres barres barres barres 
EAN/UCC 128EAN/UCC 128EAN/UCC 128EAN/UCC 128 à partir du menu.    

Assistant EAN/UCC 128Assistant EAN/UCC 128Assistant EAN/UCC 128Assistant EAN/UCC 128    
    
L'assistant EAN/UCC 128 vous demande de saisir les informations requises. Une 
fois les données saisies, l'assistant crée automatiquement votre code-barres! Il 
n'y a que quatre étapes simples à suivre :  

1. Sélectionnez l'identificateur d'application de la liste.  
2. Si l'identificateur d'application requit un numéro de contrôle, l'assistant 

vous demandera si ce numéro de contrôle devrait être inclus dans les 
données.  

3. Saisissez une source de données pour le code-barres. Vous pouvez 
choisir des champs existants déjà sur le format ou bien vous pouvez créer 
un Segment de données. 

4. Si votre application ne requit qu'un identificateur d'application, cliquez sur 
Terminer. Vous pouvez vérifier les autres spécifications ou cliquez sur OK, 
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et voilà!  S'il vous faut plusieurs identificateurs d'application, cliquez sur 
Suivant afin de continuer avec la création de votre code-barres.  

Insérer un champ rectangle 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ rectanglechamp rectanglechamp rectanglechamp rectangle    

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur 
verticaleverticaleverticaleverticale    

FormesFormesFormesFormes    RemplRemplRemplRemplissageissageissageissage    Nombre de côtésNombre de côtésNombre de côtésNombre de côtés    

NiveauNiveauNiveauNiveau    de grisde grisde grisde gris    PolygonesPolygonesPolygonesPolygones    EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Insérer un champ rectangleInsérer un champ rectangleInsérer un champ rectangleInsérer un champ rectangle    

Pour tracer un rectangle, cliquez sur l'outil Rectangle  ou bien sélectionnez la 
commande RectangleRectangleRectangleRectangle du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. 

Un rectangle peut parcourir toute la longueur ou hauteur du format et peut être 
aussi épais que le format le permet en hauteur et en largeur. 

Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. 

Guidez le pointeur vers le point de départ choisi et tirez le cadre vers le point 
final. La deuxième fois il est possible d'épaissir les bordures. Si vous déplacez le 
pointeur à l'aide des flèches de direction, validez et épaississez les bordures 
ensuite. 

Pour les imprimantes qui supportent les cadres ou les polygones ombragés, une 
boîte de dialogue apparaît où s'affichent des options pour modifier le cadre. 
Chacun des éléments est décrit ci-dessous : 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    
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Entrez la position verticale du champ. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

FormesFormesFormesFormes    

Vous pouvez sélectionner une des formes suivantes : 

• Rectangle 
• Rectangle plein 
• Rectangle arrondi 
• Rectangle arrondi plein 
• Polygone plein 

 Les choix varient selon l'imprimante. 

Nombre de côtésNombre de côtésNombre de côtésNombre de côtés    

Il est possible de définir le nombre de côtés du polygone. Un polygone peut avoir 
de 3 à 12 côtés. Cette option apparaît seulement si la forme choisie est un 
polygone normal ou un polygone plein. 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Vous pouvez sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
• Papier peint 

Les choix changent selon l'imprimante. 

Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 
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Une fois les attributs du champ définis, le rectangle peut être placé sur le format. 

PolygonesPolygonesPolygonesPolygones    

Pour positionner un polygone sur le format, suivez les instructions qui s'affichent 
à l'écran. 

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du polygone aussi bien que changer 
la rotation en déplaçant le pointeur à la position désirée. 

Une fois la taille appropriée définie, relâchez le bouton de souris ou appuyez sur 
Entrée. Si la forme choisie est un polygone normal, suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran pour augmenter les bordures du polygone à l'épaisseur 
appropriée. Validez ensuite. 

Pour positionner le champ à l'aide des touches de direction au lieu de la souris, la 
flèche gauche diminuera l'épaisseur et la flèche droite l'augmentera. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 

b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tels que la couleur ou la taille que ce format devrait avoir. 

Veuillez vous référer à la documentation du Définir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparence pour voir 
comment changer la couleur des champs non imprimables. 

Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Épaisseur horizontaleÉpaisseur horizontaleÉpaisseur horizontaleÉpaisseur horizontale    
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Entrez l'épaisseur horizontale du rectangle.  

Épaisseur verticaleÉpaisseur verticaleÉpaisseur verticaleÉpaisseur verticale    

Entrez l'épaisseur verticale du rectangle.  

.Encadrement.Encadrement.Encadrement.Encadrement    

Entrez 'O' si l'image doit être encadrée avec une ligne épaisse.  

Hauteur du champHauteur du champHauteur du champHauteur du champ    

Entrez la hauteur du champ. 

RetourRetourRetourRetour    

Insérer un champ cercle ou disque 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ cercle ou champ cercle ou champ cercle ou champ cercle ou 

disquedisquedisquedisque    

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

LLLLargeur du champargeur du champargeur du champargeur du champ    Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur     FormFormFormFormeseseses    RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Insérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipse    

Pour tracer un cercle ou une ellipse, cliquez sur l'outil Cercle  ou sélectionnez 
la commande CercleCercleCercleCercle du menu InsertionInsertionInsertionInsertion.  

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir et dimensionner le 
champ. 

Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. Guidez le 
pointeur vers le point de départ choisi et tirez le cercle vers le point final. La 
deuxième fois vous pouvez épaissir les bordures. Si vous déplacez le pointeur à 
l'aide des flèches de direction, validez et épaississez les bordures ensuite. La 
touche flèche gauche augmentera l'épaisseur du cercle et la flèche droite la 
diminuera. 

Si les champs cercles ou ellipses ne sont pas supportés par votre imprimante, 
cette option sera marquée en gris. 

Les attributs du champ sont définissables à partir de la boîte de dialogue Créer 
un cercle. Ceci apparaît en cliquant sur l'outil Cercle. Les attributs possibles sont 
décrits ci-dessous : 
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Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

HaHaHaHauteur du champuteur du champuteur du champuteur du champ    

Entrez la hauteur maximum autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Entrez l'épaisseur du champ. 

FormeFormeFormeForme    

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes : 

• Cercle 
• Disque (cercle plein) 
• Ellipse 
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• Ellipse pleine 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Vous pouvez sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
• Papier peint 

Les choix changent selon l'imprimante. 

Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 

Une fois les attributs du champ définis, le rectangle peut être placé sur le format. 

RetourRetourRetourRetour    

Insérer une image graphique 

Insérer une Insérer une Insérer une Insérer une 
image graphiqueimage graphiqueimage graphiqueimage graphique    

Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

PositionPositionPositionPosition    verticaleverticaleverticaleverticale    Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

OrientationOrientationOrientationOrientation    NégatifNégatifNégatifNégatif    Rapport Rapport Rapport Rapport 
longueur/larglongueur/larglongueur/larglongueur/largeureureureur    

Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CouleurCouleurCouleurCouleur                

Insérer une image graphiqueInsérer une image graphiqueInsérer une image graphiqueInsérer une image graphique 

Pour insérer une image, cliquez sur l'outil Image  ou sélectionnez la 
commande ImageImageImageImage du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. Le logiciel accepte plus de 40 sortes 
d'images. 

Les images peuvent être créés en utilisant Microsoft Paintbrush®, Adobe 
Photoshop®, Jasc Paint Shop Pro® et d'autres programmes. Les fichiers avec 
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l'extension .EPS ne peuvent être insérés que si le format est défini pour l'usage 
avec une imprimante PostScript. 

Le logiciel permet d'incorporer des images monochromes ou en couleur dans vos 
documents sous le critère ci-dessous : 

Si l'image ne contient pas d'information concernant la couleur, le programme ne 
peut pas utiliser l'image correctement. Par exemple, si l'image était sauvegardée 
comme une image en couleur de 16.7 million, cette image n'inclurait pas 
d'information quant à la couleur. Si l'image était sauvegardée comme une image 
en couleur de 256 million, l'image aurait cette information et ainsi pourrait être 
utilisée avec le logiciel. 

Les attributs de l'image sont définissables grâce à la boîte de dialogue Image qui 
apparaît à l'écran lors de la sélection de la commande Image. 

Afin d'insérer l'image sur le format, suivez les instructions à l'écran. 

Il est possible d'augmenter ou de diminuer les bordures de l'image à la taille 
souhaitée. 

Remarque : Si la Source de données de ce champ est variable ou base de 
données, la zone dont l'image sera insérée s'affiche en motif à damiers sur le 
format. 

Les attributs de l'image sont décrits ci-dessous : 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale 

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque 

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 
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Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ 

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Hauteur du champHauteur du champHauteur du champHauteur du champ 

Entrez la hauteur maximum autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

SoSoSoSource de donnéesurce de donnéesurce de donnéesurce de données 

L'image à imprimer peut avoir trois origines : 

• Fixe 
• Variable 
• Base de données 

OrientationOrientationOrientationOrientation    

L'image peut être insérée suivant 4 orientations : 

• Normal 
• Haut en bas 
• Rotation à 90° 
• Rotation à 270° 

Un exemple de chaque option s'affiche dans la boîte de dialogue. 

NégatifNégatifNégatifNégatif 

Cette option permet d'imprimer l'image en négatif (normalement imprimé en noir 
sur fond blanc). 

Rapport longueur/largeurRapport longueur/largeurRapport longueur/largeurRapport longueur/largeur 

En sélectionnant 'Non', les images seront étendues afin de remplir l’espace 
disponible. Sélectionnez 'Oui' et les images garderont leur rapport originel. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression 

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

CouleurCouleurCouleurCouleur 
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Si vous créez une étiquette pour l'imprimer en couleur, cette option vous permet 
de donner de la couleur à une image monochrome. Sélectionnez une des 
couleurs disponibles, et l'image changera de couleur à l'impression. 

Cette option n'apparaît que si l'image choisie n'était pas initialement sauvegardée 
comme graphique en couleur. 

Remarque : La plupart des imprimantes se servent d'un module mémoire 
additionnel pour l'enregistrement des graphiques. Le programme de configuration 
avertit le logiciel de la présence d'un module ou pas, si le module est installé 
mais non déclaré, alors les graphiques ne sont pas transmis à l'imprimante. Pour 
vous en assurer, reportez-vous à la configuration de votre imprimante. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Insérer un champ ligne 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ lignechamp lignechamp lignechamp ligne    

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Angle Angle Angle Angle 
d'orientationd'orientationd'orientationd'orientation    

ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Longueur de Longueur de Longueur de Longueur de 
ligneligneligneligne    

FormesFormesFormesFormes    RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de grisgrisgrisgris    

Insérer un champ Insérer un champ Insérer un champ Insérer un champ ligneligneligneligne    

Pour tracer une ligne dans l'étiquette, cliquez sur l'outil Ligne  ou bien 
sélectionnez la commande LigneLigneLigneLigne du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. 

Une ligne peut parcourir toute la longueur ou hauteur du format et peut être aussi 
épaisse que le format le permet en hauteur et en largeur. 

Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. 

Guidez le pointeur vers le point de départ choisi et tirez un trait vers le point final. 
A l'aide de la souris, vous pouvez régler l'épaisseur dans le même mouvement. 
Si vous déplacez le pointeur à l'aide des flèches de direction, validez puis 
épaississez le trait. 

Selon l'imprimante, vous pouvez éventuellement tracer un trait de biais en 
définissant l'angle d'orientation. 

Si l'imprimante supporte plusieurs tons de noirceur, la boîte de dialogue appelée 
Ligne paramètres apparaît à l'écran. Tous les attributs sont décrits ci-dessous : 
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Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Angle d'orientationAngle d'orientationAngle d'orientationAngle d'orientation    

Entrez l'angle en degrés et décimales de degrés 

ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Cette option permet de régler l'épaisseur de la ligne. 

Longueur de ligneLongueur de ligneLongueur de ligneLongueur de ligne    

Entrez la longueur de ligne. 

FormesFormesFormesFormes    

Vous pouvez sélectionner une des formes suivantes : 

• Rectangle 
• Extrémités arrondies 
• Flèche 
• Double flèche 
• Triangle 
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Les choix varient selon l'imprimante choisie. 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Cette option permet de sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
• Papier peint 

Les choix varient selon l'imprimante. 

Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 

Une fois les attributs du champ définis, la ligne peut être placée sur le format. 

RetourRetourRetourRetour    

La saisie de données 

Pour définir un code à barres ou un texte, vous devez spécifier quelques 
données de base. Ces données représentent le nom du champ, le type de 
caractères ou de code à barres, leurs tailles et la source d'information. 

Comparable à l'organisation d'un format, une marque en surbrillance vous 
indique la position à définir. Déplacez-le à l'aide des touches TAB et SHIFT+TAB 
pour revenir en arrière. Vous pouvez également cliquer sur les données 
souhaitées en cliquant sur le bouton gauche de la souris. 

Une ligne d'aide vous indique en permanence les possibilités offertes. De même 
toutes les options sont commentées. 

Si une option contient une donnée erronée, un bip vous avertit de l'anomalie et la 
surbrillance vous indique la position à modifier. Suivez les conseils de l'aide en 
ligne. Dès que les données sont conformes et le champ est défini, positionnez-le 
à l'aide des flèches de direction ou de la souris ou bien vous pouvez continuer 
sans corriger le problème en appuyant sur la touche TAB. 
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Quelques zones ont déjà des valeurs par défaut. Ce sont en effet les valeurs d'un 
champ pré-défini. Si vous voulez ces valeurs, il ne faut pas les entrer de 
nouveau. Passez simplement à la prochaine zone. Si vous appuyez la touche 
TAB, la valeur restera la même chose. 

Lorsque la spécification des données est terminée, la barre mise en valeur 
disparaît. Toutes les données sont vérifiées. Si une erreur est trouvée, un 
message d'erreur s'affiche à l'écran. Ressaisissez les données. 

Afin de corriger l'erreur, saisissez une valeur appropriée dans la zone. Parfois, la 
barre mise en valeur saute à la prochaine zone, ce qui peut causer une erreur. 
Pour d'autres erreurs, il y a plusieurs manières de les corriger. Après avoir fait les 
changements nécessaires, validez en cliquant OK ou en appuyant sur Entrée. 

Si vous choisissez de ne pas corriger l'erreur, appuyez sur ESC et le nouveau 
format ne sera pas ajouté. 

Validez pour continuer l'emplacement du code à barres ou du champ texte sur le 
format. 

Si vous voulez faire des changements supplémentaires à n'importe quelle 
donnée, appuyez sur une touche quelconque (sans compter la touche Entrée). 
La barre mise en valeur réapparaît à la première zone. Vous pouvez maintenant 
déplacer la barre à la zone appropriée et la changer. Validez ensuite. Cliquez sur 
Annuler pour abandonner des changements. Si vous décidez que vous ne voulez 
pas ajouter le nouveau champ ou le nouveau format, appuyez ESC, et rien n'est 
ajouté. 

Copier un champCopier un champCopier un champCopier un champ    

Pour ajouter un champ copié à votre format, cliquez sur l'icône Copier  le 
champ dans le presse-papiers du menu, puis mettez en surbrillance le champ à 

copier. Cliquez ensuite sur l'icône Coller   le contenu du presse-papiers et le 
champ dupliqué apparaîtra sur le format. Vous pouvez également sélectionner la 
commande CopierCopierCopierCopier du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

Positionnez le champ en cliquant sur le double et en le glissant à l'aide de la 
souris vers la nouvelle position. 

Lors de la composition de plusieurs champs avec des structures identiques, cette 
option de duplication vous évite de redéfinir à chaque fois le type de caractères 
et ainsi de suite. Il suffit de modifier le contenu du doublon pour obtenir deux 
informations distinctes dans l'étiquette. 
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Vous pouvez aussi dupliquer plusieurs champs simultanément. Le logiciel vous 
demande de choisir un groupe de champs au préalable. Voir la documentation du 
Choisir un groupe de champs.     

Sélectionner un groupe de champs 

Afin de sélectionner plusieurs champs simultanément, cliquez sur l'icône Choisir Choisir Choisir Choisir 

un groupe de champsun groupe de champsun groupe de champsun groupe de champs ou bien sélectionnez cette commande à partir du menu 
ÉditionÉditionÉditionÉdition. Vous pouvez également cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis le 
faire glisser pour encadrer les champs ou cliquer sur chacun tout en maintenant 
la touche CTRL enfoncée. 

Cette option vous permet de choisir plusieurs champs à déplacer ou à supprimer 
ou encore à copier. En plus, il est possible d'aligner les champs en sélectionnant 
la commande AlignerAlignerAlignerAligner du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Sélectionner un champ sur le format 

Plusieurs commandes du menu de composition utilisent la méthode de sélection 
des champs pour leurs différentes actions, tels que Déplacer, Modifier, 
Supprimer  et Dupliquer un champ. 

Quelle que soit la commande choisie, le pointeur de la souris se transforme en 
croix et le passage sur un champ est signalé par son clignotement. Appuyez sur 
le bouton droit de la souris ou cliquez sur Entrée et le champ sera sélectionné. 
Vous pouvez également maintenir appuyé le bouton gauche de la souris et faire 
glisser le pointeur autour des champs désirés pour les mettre en surbrillance. 

Si vous voulez simplement sélectionner tous les champs sur le format, choisissez 
la commande choisir tous les champschoisir tous les champschoisir tous les champschoisir tous les champs à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Il est possible de 
sélectionner des champs individuels en maintenant appuyée la touche CTRL et 
en cliquant sur le bouton gauche de la souris. 

Choisir tous les champs 

Afin de marquer en surbrillance tous les champs du format, sélectionnez la 
commande Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition ou bien 
cliquez sur le bouton droit du souris n'importe où sur le fond du format. 

 

Déplacer un champ 

Pour déplacer un champ ou un groupe de champs, cliquez sur l'icône Déplacer Déplacer Déplacer Déplacer 

ou sélectionnez la commande à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Vous pouvez 
également cliquer une fois sur le champ ou les champs à déplacer à l'aide de la 
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souris. Tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, faites-le glisser 
jusqu'à l'emplacement désiré. 

Les touches Début (Home) et Fin (End) déplacent le pointeur vers le coin 
supérieur à gauche et vers le coin inférieur à doit. A l'aide du clavier et des 
flèches de direction vous obtenez le même résultat. Il suffit de taper ALT+B pour 
sélectionner la commande, puis de déplacer le pointeur vers le champ à 
déplacer. Le champ clignote, validez puis bougez-le vers sa nouvelle position. Le 
clavier est plus précis pour les alignements entre les champs. La combinaison 
des touches SHIFT+FLECHES vous permet de déplacer le champ par sauts de 1 
mm ou de 0.1" suivant l'unité définie. Les coordonnées sont affichées en 
permanence en haut à gauche de l'écran. La position horizontale est précisée par 
la lettre H et la position verticale par la lettre V.  

Afin de faciliter l'alignement des différents éléments de votre étiquette, le logiciel 
permet la mise en place d'une grille de positionnement. Lorsque la grille est 
activée, tous les objets que vous créez sur le format se placent automatiquement 
sur le point de la grille le plus proche de l'endroit où vous avez cliqué. Les 
déplacements d'objets à l'aide des touches de flèches du clavier se font avec un 
pas égal à celui de la grille. Pour afficher ou désactiver la grille, sélectionnez la 
commande Affichage de la grille du menu Affichage. Pour définir la taille de la 
grille, sélectionnez la commande Positionnement de la grille. Sélectionnez la 
commande Ancrage du pointage pour déplacer les objets existants selon les 
paramètres de la grille. Le plus simple pour positionner les objets sur le format de 
manière précise est d'utiliser le viseur. Une ligne mince est affichée verticalement 
et horizontalement sur le format montrant exactement où la flèche indicatrice est 
à tout moment. Ceci permet une utilisation plus facile des grilles de tabulation de 
placer l'objet avec plus de précision. Pour activer cette fonction, sélectionnez la 
commande Viseur du menu Outils.  

Supprimer un champ 

Pour effacer un champ, cliquez sur l'icône SupprimerSupprimerSupprimerSupprimer ou bien sélectionnez la 
commande  du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Après avoir lancé la commande, déplacez le 
pointeur vers le champ à enlever et validez. Une fois votre demande confirmé, le 
champ est supprimé. 

Modifier un format 

Pour modifier un format existant, cliquez sur l'icône OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir   ou bien 
sélectionnez la commande du menu Fichier.Fichier.Fichier.Fichier. Un sous-menu apparaît à l'écran où 
s'affiche une liste des types de fichiers, tels que les fichiers étiquettes (*.fmt), de 
base de données (*.dbf), de rapport (*.rpt) ou de séries (*.ser). Choisissez le type 
Etiquette (*.fmt) afin d'ouvrir un format existant. 
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Sélectionnez ensuite un nom de format dans la liste. Le dernier format utilisé est 
le nom de défaut affiché. En même temps, une liste alphabétique des fichiers 
actuels dans votre répertoire apparaît à l'écran. Afin de visualiser les informations 
concernant un fichier, mettez en surbrillance le nom de fichier, et une description 
avec une prévision du format sera affichée en bas de la fenêtre. 

Remarque : Les formats enregistrés avec l'extension *.lbf doivent être renommés 
avec l'extension *.FMT. Pour renommer les fichiers, consultez Sauvegarder sous. 
Les anciens formats créés n'auront pas de pré-visualisation jusqu'à ce qu'ils 
soient sauvegardés avec la nouvelle extension. 

Modifier un champ 

Pour visualiser ou modifier un champ cliquez sur l'icône Modifier un champModifier un champModifier un champModifier un champ ou 
bien sélectionnez cette commande du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Puis, cliquez sur le champ 
souhaité. Vous pouvez également sélectionner l'e champ en cliquant sur le 
bouton droit de la souris. 

Celle-ci ouvre la boîte de dialogue correspondant au champ sélectionné pour 
vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires. Cette commande est 
utile pour toute modification des caractéristiques d'un champ. Cliquer sur le 
bouton Changer dans la boîte de dialogue vous permet de sélectionner une zone 
à modifier. Entrez ensuite une nouvelle valeur, puis suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran. 

Lorsqu'un champ a été modifié ou même visité, il est déplaçable. Un rectangle ou 
une ligne n'est pas obligatoirement à effacer ou à recréer, mais peuvent être 
redéfini avec cette commande (voir aussi Déplacement d'un champ.) Quant aux 
images, il est possible de les re-dimensionner aussi. 

Il est possible de modifier des attributs identiques de plusieurs champs 
simultanément en mettant tous les champs souhaités en évidence sur le format. 
Sélectionnez ensuite la commande Modifier le champ du menu. Seulement les 
attributs qui sont communes à tous les champs choisis s'affichent dans la boîte 
de dialogue. Une fois que vous changez une de ces propriétés, les changements 
s'appliqueront à tous les champs choisis. 

Rotation de l'étiquette 

Pour faire pivoter une étiquette et ses champs, sélectionnez l'option RotationRotationRotationRotation du 
menu OutilsOutilsOutilsOutils, ou cliquez sur le bouton droit de la souris pour avoir accès à cette 
option.   

L'étiquette et ses champs pivoteront de 90°. Si l'imprimante avec laquelle 
l'étiquette a été créée a une largeur maximum et cette largeur est dépassée lors 
de la rotation, l'étiquette sera automatiquement tournée de 180°.        
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Modifier la taille d'un champ 

Pour modifier la taille d'un champ, cliquez une fois sur le champ désiré. Les 
carrées situés aux angles vous permettent de modifier la taille du champ tout en 
conservant ses proportions d'origine (hauteur/largeur).Les carrés situés sur les 
côtés vous permettent de modifier indépendamment la hauteur et la largeur de 
l'objet. 

Cliquez sur un de ces petits carrés et, tout en maintenant le bouton pressé, faites 
glisser la souris jusqu'à obtenir la dimension souhaitée. 

Remarque  : Si un code à barres est étiré verticalement, la taille du code 
augmentera. Si le code à barres est étiré horizontalement, le multiplicateur du 
code augmentera. Si un champ texte comprend des caractères TrueType et '0' 
est la valeur de la largeur, le champ sera automatiquement étiré verticalement et 
horizontalement, indifférent à quel carré que vous choisissez pour le re-
dimensionner. 

 

Annuler la dernière action 

Si vous avez fait une erreur ou tout simplement vous avez changé d'avis et 
désirez revenir à l'étape antérieure de réalisation d'une tâche, cliquez sur l'icône 

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler ou (CTRL-Z), ou sélectionnez cette commande du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition.  

 

OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir    

Ouvrir un fichier 

Pour ouvrir un fichier existant, cliquez sur l'icône Ouvrir  ou bien 
sélectionnez la commande OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir du menu Fichier.Fichier.Fichier.Fichier. Un sous-menu apparaît à 
l'écran où s'affiche une liste des types de fichiers, tels que les fichiers étiquettes 
(*.fmt), de base de données (*.dbf), de rapport (*.rpt) ou de séries (*.ser). 
Choisissez le type souhaité. 

Sélectionnez ensuite le nom du fichier dans la liste. Le dernier fichier utilisé est le 
nom de défaut affiché. En même temps, une liste alphabétique des fichiers 
actuels dans votre répertoire apparaît à l'écran. Afin de visualiser les informations 
concernant un fichier, mettez en surbrillance le nom de fichier, et une description 
avec une prévision du format sera affichée en bas de la fenêtre. 

Formats récents 
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Afin d'ouvrir un format qui a été récemment ouverts, sélectionnez FormatsFormatsFormatsFormats 
récentsrécentsrécentsrécents  à partir du menu FichierFichierFichierFichier. Une liste de tous les formats récemment 
sauvegardés apparaîtra à l'écran. Choisissez le format désiré et ouvrez-le. 

Formats révisés récents 

Afin d'ouvrir un format qui a été récemment créé ou modifié, sélectionnez 
FormatsFormatsFormatsFormats révisés récentsrévisés récentsrévisés récentsrévisés récents à partir du menu FichierFichierFichierFichier. Une liste de tous les formats 
récemment modifiés apparaîtra à l'écran. Choisissez le format désiré et ouvrez-
le. 

 

SauvegarderSauvegarderSauvegarderSauvegarder    

Sauvegarder un format 

Pour enregistrer un format, cliquez sur l'icône SauvegardSauvegardSauvegardSauvegarderererer ou bien sélectionnez 
cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. 

Toute création doit être sauvegardée après sa composition. De même une 
modification sous le menu de composition demande un enregistrement en fin de 
session. 

Le nom du format sauvegardé inclura l'extension .FMT. Chaque format peut être 
associé à un protocole opératoire. Ce compte rendu d'impression est crée avec 
le nom du format dès son enregistrement avec l'extension *.rpt. 

Si vous omettez le sauvegarde en quittant le format, le logiciel vous le rappelle 
par un message d'information. 

Si une erreur se produit, vous entendrez un bip et un message décrivant l'erreur 
s'affichera. 

Remarque : Tout nouvel enregistrement de l'étiquette ordonne la création du 
journal d'impression correspondant, si celui-ci existe déjà, il est effacé avec les 
données qu'il pouvait contenir. Nous vous recommandons d'imprimer un rapport 
avant de vouloir effectuer des modifications durables dans l'étiquette. 

Sauvegarder Sous 

Pour renommer un format, sélectionnez la commande Sauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sous du 
menu FichierFichierFichierFichier. 

Cette commande  est utilisée lorsque l'étiquette en cours n'a jamais été 
sauvegardée ou si l'étiquette en cours existe déjà en tant que fichier mais 
l'utilisateur désire la sauvegarder sous un autre nom. 
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La même organisation d'un format peut être intéressante pour plusieurs 
étiquettes, ainsi suite à une première composition, il vous suffit d'enregistrer le 
format sous un autre nom. Grâce à cette commande, il est possible de 
sauvegarder le format sur une disquette aussi. Dans ce cas, il faut définir le 
répertoire et le nom du fichier. 

Remarque : Vous pouvez utiliser la commande SauveSauveSauveSauvegarder sousgarder sousgarder sousgarder sous autant de fois 
selon les besoins pour faire autant de versions du format que vous désirez. Le 
résultat est que le format initial, précédemment sauvegardé, demeure intact, et 
un nouveau format, identique ou modifié, est créé avec un différent nom de 
fichier. 
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Menu ÉditionMenu ÉditionMenu ÉditionMenu Édition    

Annuler la dernière actionAnnuler la dernière actionAnnuler la dernière actionAnnuler la dernière action    

Si vous avez fait une erreur ou tout simplement vous avez changé d'avis et 
désirez revenir à l'étape antérieure de réalisation d'une tâche, cliquez sur l'icône 

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler ou (CTRL-Z), ou sélectionnez cette commande du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition.  

 

Sélectionner un groupe de champsSélectionner un groupe de champsSélectionner un groupe de champsSélectionner un groupe de champs    

Afin de sélectionner plusieurs champs simultanément, cliquez sur l'icône ChoisiChoisiChoisiChoisir r r r 

un groupe de champsun groupe de champsun groupe de champsun groupe de champs ou bien sélectionnez cette commande à partir du menu 
ÉditionÉditionÉditionÉdition. Vous pouvez également cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis le 
faire glisser pour encadrer les champs ou cliquer sur chacun tout en maintenant 
la touche CTRL enfoncée. 

Cette option vous permet de choisir plusieurs champs à déplacer ou à supprimer 
ou encore à copier. En plus, il est possible d'aligner les champs en sélectionnant 
la commande AlignerAlignerAlignerAligner du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Choisir tous les champsChoisir tous les champsChoisir tous les champsChoisir tous les champs    

Afin de marquer en surbrillance tous les champs du format, sélectionnez la 
commande Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format Choisir tous les champs du format à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition ou bien 
cliquez sur le bouton droit du souris n'importe où sur le fond du format. 

 

Supprimer un champSupprimer un champSupprimer un champSupprimer un champ    

Pour effacer un champ, cliquez sur l'icône SupprimerSupprimerSupprimerSupprimer ou bien sélectionnez la 
commande  du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Après avoir lancé la commande, déplacez le 
pointeur vers le champ à enlever et validez. Une fois votre demande confirmé, le 
champ est supprimé. 

Déplacer un champDéplacer un champDéplacer un champDéplacer un champ    

Pour déplacer un champ ou un groupe de champs, cliquez sur l'icône DéplacerDéplacerDéplacerDéplacer    

ou sélectionnez la commande à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Vous pouvez 
également cliquer une fois sur le champ ou les champs à déplacer à l'aide de la 
souris. Tout en maintenant appuyé le bouton gauche de la souris, faites-le glisser 
jusqu'à l'emplacement désiré. 
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Les touches Début (Home) et Fin (End) déplacent le pointeur vers le coin 
supérieur à gauche et vers le coin inférieur à doit. A l'aide du clavier et des 
flèches de direction vous obtenez le même résultat. Il suffit de taper ALT+B pour 
sélectionner la commande, puis de déplacer le pointeur vers le champ à 
déplacer. Le champ clignote, validez puis bougez-le vers sa nouvelle position. Le 
clavier est plus précis pour les alignements entre les champs. La combinaison 
des touches SHIFT+FLECHES vous permet de déplacer le champ par sauts de 1 
mm ou de 0.1" suivant l'unité définie. Les coordonnées sont affichées en 
permanence en haut à gauche de l'écran. La position horizontale est précisée par 
la lettre H et la position verticale par la lettre V.  

Afin de faciliter l'alignement des différents éléments de votre étiquette, le logiciel 
permet la mise en place d'une grille de positionnement. Lorsque la grille est 
activée, tous les objets que vous créez sur le format se placent automatiquement 
sur le point de la grille le plus proche de l'endroit où vous avez cliqué. Les 
déplacements d'objets à l'aide des touches de flèches du clavier se font avec un 
pas égal à celui de la grille. Pour afficher ou désactiver la grille, sélectionnez la 
commande Affichage de la grille du menu Affichage. Pour définir la taille de la 
grille, sélectionnez la commande Positionnement de la grille. Sélectionnez la 
commande Ancrage du pointage pour déplacer les objets existants selon les 
paramètres de la grille. Le plus simple pour positionner les objets sur le format de 
manière précise est d'utiliser le viseur. Une ligne mince est affichée verticalement 
et horizontalement sur le format montrant exactement où la flèche indicatrice est 
à tout moment. Ceci permet une utilisation plus facile des grilles de tabulation de 
placer l'objet avec plus de précision. Pour activer cette fonction, sélectionnez la 
commande Viseur du menu Outils.  

Modifier un champModifier un champModifier un champModifier un champ    

Pour visualiser ou modifier un champ cliquez sur l'icône Modifier un champModifier un champModifier un champModifier un champ ou 
bien sélectionnez cette commande du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Puis, cliquez sur le champ 
souhaité. Vous pouvez également sélectionner l'e champ en cliquant sur le 
bouton droit de la souris. 

Celle-ci ouvre la boîte de dialogue correspondant au champ sélectionné pour 
vous permettre d'effectuer les modifications nécessaires. Cette commande est 
utile pour toute modification des caractéristiques d'un champ. Cliquer sur le 
bouton Changer dans la boîte de dialogue vous permet de sélectionner une zone 
à modifier. Entrez ensuite une nouvelle valeur, puis suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran. 

Lorsqu'un champ a été modifié ou même visité, il est déplaçable. Un rectangle ou 
une ligne n'est pas obligatoirement à effacer ou à recréer, mais peuvent être 
redéfini avec cette commande (voir aussi Déplacement d'un champ.) Quant aux 
images, il est possible de les re-dimensionner aussi. 
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Il est possible de modifier des attributs identiques de plusieurs champs 
simultanément en mettant tous les champs souhaités en évidence sur le format. 
Sélectionnez ensuite la commande Modifier le champ du menu. Seulement les 
attributs qui sont communes à tous les champs choisis s'affichent dans la boîte 
de dialogue. Une fois que vous changez une de ces propriétés, les changements 
s'appliqueront à tous les champs choisis. 
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Menu AffichageMenu AffichageMenu AffichageMenu Affichage    

ZoomZoomZoomZoom    

Zoom arrière 

Accessible par le menu AffichageAffichageAffichageAffichage, la fonction ZoomZoomZoomZoom permet de réduire ou 
agrandir l'échelle de visualisation du format. Afin de réduire le format, 

sélectionnez la commande Zoom   ou bien sélectionnez cette commande 
Zoom arrière Zoom arrière Zoom arrière Zoom arrière à partir du menu AffichageAffichageAffichageAffichage, puis cliquez sur le bouton gauche de la 
souris. Une fois terminé, cliquez sur le pointeur dans la boîte à outils.  

La fonction Zoom vous permet de magnifier une section du format, ou sur de plus 
petites étiquettes, le format entier. Les zones peuvent être visualisées en utilisant 
les barres de défilement de côté ou de bas.  

Le niveau d'agrandissement est enregistré avec le format. 

Niveau d'agrandissement  

Vous pouvez spécifier un niveau d'agrandissement pour agrandir ou réduire la 
taille de votre étiquette à l'écran. Le plus bas le pourcentage, la plus petite la 
visualisation de votre étiquette.     

Afin de modifier ce niveau de visualisation, soit cliquez sur la boîte de dialogue 
Zoom qui s'affiche une liste de pourcentages de visualisation, soit sélectionnez la 
commande ZoomZoomZoomZoom à partir du menu AffichageAffichageAffichageAffichage, puis cliquez sur le bouton droit de 
la souris sur le fond du format et spécifier le pourcentage de visualisation 
souhaité.  

Le niveau d'agrandissement est enregistré avec le format. 

Zoom avant 

Accessible par le menu AffichageAffichageAffichageAffichage, la fonction ZoomZoomZoomZoom permet de réduire ou 
agrandir l'échelle de visualisation du format. Pour agrandir le format, sélectionnez 

la commande Zoom  ou bien sélectionnez cette commande Zoom avant Zoom avant Zoom avant Zoom avant à 
partir du menu AffichageAffichageAffichageAffichage, puis cliquez sur le bouton droite de la souris. Une fois 
terminé, cliquez sur le pointeur dans la boîte à outils.  

La fonction Zoom vous permet de magnifier une section du format, ou sur de plus 
petites étiquettes, le format entier. Les zones peuvent être visualisées en utilisant 
les barres de défilement de côté ou de bas.  

Le niveau d'agrandissement est enregistré avec le format. 
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Gestionnaire d'impressionGestionnaire d'impressionGestionnaire d'impressionGestionnaire d'impression    

Pour voir ou modifier la file du gestionnaire d'impression, cliquez sur l'icône 

Imprimer   ou sélectionnez la commande File d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impression à partir 
du menu AffichageAffichageAffichageAffichage. Vous pouvez également appuyer sur la touche F2F2F2F2 pour 
appeler la file à partir de tous les sous menus du programme. 

Les impressions sont déclenchées à partir de cette boîte de dialogue. Les fichiers 
des tâches d'impression résident sur le disque dur. Le logiciel contrôle ces 
fichiers et charge des tâches consécutivement jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus. 
Ceci vous permet de charger les tâches d'impression d'un jour entier au début 
d'un poste. 

La file peut contenir jusqu'à 220 tâches d'impression. 

Dimensions de la grilleDimensions de la grilleDimensions de la grilleDimensions de la grille    

Pour définir la taille de la grille, sélectionnez cette commande à partir du menu 
AffichageAffichageAffichageAffichage. 

Ancrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointage    

Sélectionnez la commande    Ancrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointageAncrage du pointage à partir du menu Affichage Affichage Affichage Affichage pour 
déplacer les champs existants selon les paramètres de la grille. 

 

 

Afficher leAfficher leAfficher leAfficher le    quadrillagequadrillagequadrillagequadrillage    

    Afin de faciliter l'alignement des différents éléments de votre étiquette, le logiciel 

permet la mise en place d'un quadrillage. Cliquez sur l'icône ou sélectionnez 
Afficher le quadrillageAfficher le quadrillageAfficher le quadrillageAfficher le quadrillage à partir de la barre d'outils pour afficher ou désactiver la 
grille sur le format étiquette.  Sélectionnez l'option AncrageAncrageAncrageAncrage du pointagedu pointagedu pointagedu pointage pour 
déplacer les objets existants selon les paramètres du quadrillage.    

 

 

Barres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outils    

La barre d'outils standard 

La barre d'outils standard comprend les options suivantes :    
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•Créer un nouveau format d'étiquette, une base de données ou un fichier 
série  
•Ouvrir un format, une base de données, un fichier série ou un journal 
d'impression  
•Sauvegarder un fichier ouvert 
•Imprimer une série d'étiquettes 
•Afficher ou modifier la file d'attente à l'impression 
•Tester l'impression d'une étiquette ou d'un journal d'impression   
•Couper, copier et coller 
•Choisir un groupe de champs 
•Supprimer un champ 
•Déplacer un champ 
•Modifier la définition d'un champ 
•Annuler la dernière action 
•Changer les données d'un format 
•Fermer l'objet et annuler l'action actuelle  

 
Afin d'afficher cette barre d'outils,  sélectionnez  Affichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | Outils du menu 
principal.   
 

Dessin 

La barre d'outils dessin comprend les options suivantes :    
• Créer un code-barres avec l'assistant 
• Insérer un code-barres  
• Insérer un code-barres multi-source 
• Insérer un champ texte 
• Insérer un champ texte multi-source 
• Insérer une ligne 
• Insérer un rectangle 
• Insérer une image graphique 
• Insérer un cercle ou disque 
• Changer le pointeur de souris en verre grossissant   
• Remettre le pointeur de souris 
• Niveau de zoom (pourcentage) 

 
Afin d'afficher cette barre d'outils,  sélectionnez  Affichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | Outils du menu 
principal.   
 
        

Fonction 

    La barre d'outils Fonction comprend leLa barre d'outils Fonction comprend leLa barre d'outils Fonction comprend leLa barre d'outils Fonction comprend les options suivantes : s options suivantes : s options suivantes : s options suivantes :             
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•  Options du programme 
•  Configuration de l'imprimante 
•  Restrictions (utilisateurs) 
•  Fichier de rapport 
•  Journal de bord d'utilisateurs 
•  Démarrer Databaseview 
 

Afin d'afficher cette barre d'outils,  sélectionnez  Affichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | OutilsAffichage | Outils du menu 
principal.   
 

Outils 

La barre d'outils OutilsOutilsOutilsOutils comprend les options suivantes :   

•Affichage de la grille 
•Ancrage du pointage 
•Viseur 
•Faire pivoter l'étiquette 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre 
•Aligner à gauche  
•Aligner à droite 
•Aligner en haut 
•Aligner en bas 
•Centrer horizontalement 
•Espacer horizontalement 
•Espacer verticalement 
•Centrer verticalement 
 

Afin d'afficher cette barre d'outils,  sélectionnez  Affichage | Outils du menu 
principal.   

Navigateur du format 

Le nouveau navigateur du format vous permet de suivre tous les champs sur le 
format qui sont organisés en structure d'arbre par le type de champ, les sources 
de données, les champs compteurs, les champs non imprimables et les polices 
TrueType.  

 

Liste de champs 

Cette option fait apparaître la liste de champs disponibles sur l’écran lors de la 
création des étiquettes.    Cette liste est organisée par la source de données, type 
de champ et les polices.    
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Un champ spécifique peut être sélectionné pour la modification en cliquant deux 
fois sur le nom du champ dans la liste.        
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Insérer des champsInsérer des champsInsérer des champsInsérer des champs    

Champ code à barresChamp code à barresChamp code à barresChamp code à barres    

Insérer un code-barres 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ codechamp codechamp codechamp code----

barresbarresbarresbarres    

PositionPositionPositionPosition    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    PositioPositioPositioPosition verticalen verticalen verticalen verticale    Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

CommentCommentCommentComment    SymbologiSymbologiSymbologiSymbologieeee    Code 128 Code 128 Code 128 Code 128 
Version AVersion AVersion AVersion A    

UPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTrac    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

Hauteur du codeHauteur du codeHauteur du codeHauteur du code    Agrandissement Agrandissement Agrandissement Agrandissement 
de la largeur du de la largeur du de la largeur du de la largeur du 

codecodecodecode----barresbarresbarresbarres    

Dimension de la Dimension de la Dimension de la Dimension de la 
cellulecellulecellulecellule    

Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
sécuritésécuritésécuritésécurité    

Tronquer les Tronquer les Tronquer les Tronquer les 
symbolessymbolessymbolessymboles    

InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation    Hauteur des Hauteur des Hauteur des Hauteur des barresbarresbarresbarres    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
additionnelsadditionnelsadditionnelsadditionnels    

ProportionProportionProportionProportion    CoefCoefCoefCoefficient ficient ficient ficient 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

Orientation du Orientation du Orientation du Orientation du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

DispositionDispositionDispositionDisposition    Journal Journal Journal Journal 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Clé de contrôle Clé de contrôle Clé de contrôle Clé de contrôle 
aléatoirealéatoirealéatoirealéatoire    

CompteurCompteurCompteurCompteur    Type de Type de Type de Type de 
compteurcompteurcompteurcompteur    

Séquence de Séquence de Séquence de Séquence de 
compteurcompteurcompteurcompteur    

Valeur du pasValeur du pasValeur du pasValeur du pas    

Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la 
basebasebasebase    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
d'extensiond'extensiond'extensiond'extension    

Caractères en Caractères en Caractères en Caractères en 
têtetêtetêtetête    

CaractCaractCaractCaractères à la ères à la ères à la ères à la 
finfinfinfin    

Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Critères Critères Critères Critères 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

        

Insérer un champ codeInsérer un champ codeInsérer un champ codeInsérer un champ code----barresbarresbarresbarres    

Pour insérer un champ code-barres dans votre format, cliquez sur l'outil code-

barres  ou sélectionnez le menu InsertionInsertionInsertionInsertion puis la commande codecodecodecode----barres.barres.barres.barres. 

Cette commande ouvrira une boîte de dialogue permettant de définir les 
caractéristiques d'un code-barres. Pour plus d'informations veuillez vous référer 
à la documentation de la Saisie de données. 

Suite à la spécification des données, et si les données sont conformes, le format 
apparaît à l'écran et vous pouvez ainsi positionner le code-barres. 

La liste des codes à barres qui apparaît à l'écran ne signifie pas qu'ils sont 
obligatoirement disponibles sur votre imprimante. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 
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Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code-barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. Ce 
nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

CommentCommentCommentComment    

Enter a comment for this field. 

SymbologieSymbologieSymbologieSymbologie    

La liste des codes à barres ne signifie pas qu'ils sont obligatoirement disponibles 
sur votre imprimante. 

Code 128 Version ACode 128 Version ACode 128 Version ACode 128 Version A    

Le logiciel accepte le Code 128 version A, par lequel vous êtes autorisé à inclure 
un code de commande, (par ex. un Retour Chariot). Le Code 128 est un symbole 
alphanumérique de très haute densité. C'est un code continu, de longueur 
variable, bidirectionnel et auto-contrôlé. Chaque symbole comporte 11 modules 
blancs ou noirs. Chaque caractère est composé de 3 barres et 3 espaces. 

Pour ajouter ce code à la fin du symbole, tapez : 

\\\\xHHxHHxHHxHH    

\\\\xxxx signale le début d'une donnée hexadécimale 

HHHHHHHH représente deux digits quelconques 

Pour cet exemple CR=HEX"OD"CR=HEX"OD"CR=HEX"OD"CR=HEX"OD", il suffit de taper le contenu du code suivi de 
"\xOD" pour que le CR soit pris en compte à la lecture du code-barres. Voir Table 
des valeurs hexadécimales. 

A l'aide des caractères de fonction, plusieurs identificateurs et leur champ de 
données peuvent être imbriqués dans un seul symbole comme suit : 

\&FN1Function 1 

\&FN2Function 2 
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\&FN3Function 3 

\&FN4Function 4 

UPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTracUPS GroundTrac    

En créant le code UPS GroundTrac, il est possible d'imprimer le code-barres 
avec ou sans interprétation. Si l'interprétation a été choisie afin de permettre un 
contrôle visuel du code, et que la symbologie ou l'orientation est changée, 
l'option reprend sa valeur par défaut. Si vous utilisez une imprimante de la 
gamme Apollo, l'interprétation doit être créée comme un texte qui est conforme 
aux spécifications du code UPS. 

Numéro de contrôleNuméro de contrôleNuméro de contrôleNuméro de contrôle    

Cette option permet de choisir le mode de contrôle du code-barres. Selon le type 
de code que vous avez sélectionné, différentes options vous sont proposées. 

Hauteur du codeHauteur du codeHauteur du codeHauteur du code    

Entrez la hauteur de la symbologie en pouces ou millimètres. 

Dimension de la celluleDimension de la celluleDimension de la celluleDimension de la cellule    

Cette fonction permet de saisir le nombre de données codées dans chaque 
cellule de 1 à 30. Chaque mot de code est représenté par 2 caractères. 

Niveau de sécuritéNiveau de sécuritéNiveau de sécuritéNiveau de sécurité    

Cette fonction permet de définir le niveau de correction d'erreur de 0 à 8. 

Le niveau de sécurité établit une correspondance avec la quantité de données à 
rajouter pour permettre de récupérer les données initiales en cas d'erreur de 
lecture du code. Plus le niveau de sécurité est élevé, plus le pourcentage de 
chance de retrouver l'intégrité des données originales est grande. 

Tronquer les symbolesTronquer les symbolesTronquer les symbolesTronquer les symboles    

Répondez Non si le code doit être imprimé en totalité. 

InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation    

L'interprétation faire référence à l'impression des caractères lisibles et n'est pas 
disponible pour toutes les symbologies. Si l'interprétation a été choisie afin de 
permettre un contrôle visuel du code, et que la symbologie ou l'orientation est 
changée, l'option reprend sa valeur par défaut. Normalement, l'interprétation 
n'est pas disponible pour les 2D codes. 
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Hauteur des barresHauteur des barresHauteur des barresHauteur des barres    

Entrez la hauteur des barres de 0.1" à 3.9" ou de 1 à 100 mm. 

Caractères additionnelsCaractères additionnelsCaractères additionnelsCaractères additionnels    

Voici une liste des options supplémentaires aux Codes 128 B et 128 C : 

• Aucun caractère additionnel 
• Function 1 + Mod 43 Check Digit 
• Function 1 + Mod 10 Check Digit 
• Uniquement Function 1 
• Uniquement Mod 43 
• Uniquement Mod 10 

Si vous employez ces options et que l'interprétation est demandée, le numéro de 
contrôle (check digit) ne sera pas visible. Si elle doit être interprétée, vous devez 
créer un champ texte ayant comme source de données une  copie de votre code-
barres. 

ProportionProportionProportionProportion    

La fonction Ratio permet de régler le rapport de largeur entre les barres fines et 
les barres épaisses. 

Coefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissement    

Selon le type d'imprimante, ce coefficient correspond au nombre de points 
utilisés pour imprimer une barre étroite. Ce coefficient est responsable de la 
densité du code. 

OrientatOrientatOrientatOrientation du champion du champion du champion du champ    

Les codes à barres peuvent être imprimés suivant 4 sens : 

• De gauche à droite 
• De bas en haut 
• De droite à gauche 
• De haut en bas 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données    

Les données peuvent être issues des sources suivantes : 

• Fixe 
• Variable 
• Copie 



Insérer des champs 

99 

• Série 
• Concatené 
• Base de données 

DispositionDispositionDispositionDisposition    

Si la source de données est Variable, Base de données ou Concaténé, la 
dimension du code-barres dans l'étiquette n'est pas sa dimension réelle. Cette 
option autorise ou non le centrage des données du code-barres. Les autres 
options sont à gauche et à droite. 

Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression    

Le menu principal affiche l'option Journal d'impression. Les informations de 
n'importe quel champ peuvent être inscrites dans ce rapport. 

Si aucun champ n'est rattaché à un journal d'impression, alors le fichier en 
extension *.rpt ne sera pas créé sur le disque. 

CompteurCompteurCompteurCompteur    

Le compteur propose trois alternatives : 

• Incrément 
• Décrément 
• Constant 

Si le nombre affiche des zéros en tête, le compteur les maintient. Si le champ 
compteur autre que constant est copié, l'image de ce champ suit le compteur. Si 
le compteur est copié plus de 10 fois, seul les 10 premières images du champ 
compteur seront suivies. Si le champ est concaténé, l'incrément ou le décrément 
spécifié pour la source de données applique aux champs enchaînés. 

Type de compteurType de compteurType de compteurType de compteur    

Cette option propose six possibilités selon l'imprimante choisie : 

• Numérique 
• Alphabétique 
• Alphanumérique 
• Hexadécimale 
• Octal 
• Personnalisé 

Remarque : L'incrément ou le décrément commence à partir du côté droit de la 
valeur de champ et incrémente ou décrémente vers la gauche. 
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Séquence de compteurSéquence de compteurSéquence de compteurSéquence de compteur    

Si vous choisissez le type de compteur personnel, la fonction Séquence 
d'incrémentation/ décrémentation apparaît à l'écran. Cette option permet de saisir 
les différents éléments qui composent votre bas de calcul. Avec le type 
personnel, le programme est capable de calculer un incrément ou un décrément 
spécifique aux besoins de l'utilisateur. Les caractères valides sont les chiffres de 
0 à 9 et les lettres de A à Z. 

Valeur du pasValeur du pasValeur du pasValeur du pas    

Ceci est la valeur pour le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Cette 
valeur est respectivement ajoutée ou déduite par le format imprimé. 

Mis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la base    

Cette option vous permet de mettre à jour la base de données après chaque 
tâche. Cela modifie la dernière valeur du champ incrémenté/décrémenté. 
Répondez Non pour ne pas modifier la base de données. 

Caractères d'extensionCaractères d'extensionCaractères d'extensionCaractères d'extension    

Il est possible de spécifier jusqu'à 10 caractères à juxtaposer au code-barres. 
Vous pouvez choisir une des options suivantes : 

• Aucune 
• Tête 
• Fin 
• Tête et fin 

Caractères en têteCaractères en têteCaractères en têteCaractères en tête    

Tapez les informations à encoder en tête. 

    Caractères à la finCaractères à la finCaractères à la finCaractères à la fin    

Tapez les informations à encoder à la fin. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non-imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 



Insérer des champs 

101 

b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tel que la couleur ou la taille que ce format devrait avoir. 

Veuillez vous référer à la documentation du Définir l'Apparence pour voir 
comment changer la couleur des champs non imprimables. 

Critères d'impressCritères d'impressCritères d'impressCritères d'impressionionionion    

Les critères sont des conditions qui, si elles se vérifient, autorisent l'impression 
de ce champ. Ces conditions peuvent être posées à l'aide de plusieurs 
opérateurs et types d'expressions, tels que les constantes numériques ou 
alphabétiques, les opérateurs mathématiques, les opérateurs de comparaison ou 
les opérateurs logiques. Il faut mettre les constantes numériques ou 
alphabétiques entre guillemets doubles ("). 

Par exemple : S'il faut imprimer tous les enregistrements pour Allé Numéro 100, 
tapez l'expression suivante : 

ALLENUM = 100 

ALLENUMALLENUMALLENUMALLENUM est le nom du champ dans la base de données 

 ==== est l'opérateur de comparaison EGAL 

100100100100 est la valeur 

Le logiciel recherchera tous les enregistrements qui partagent les mêmes critères 
dans la base de données. Seulement ces enregistrements seront imprimés. 

L'opérateur de comparaison LIKE vous permet de faire un appariement des 
formes. Il est possible de remplacer un pour cent ( % ) ou un soulignement ( _ ) 
par un mot entier, un groupe de caractères ou un seul caractère. Le signe pour 
cent ( % ) représente un mot entier ou un groupe de caractères des données. Le 
soulignement ( _ ) représente un caractère unique des données. 

Cliquez ici pour voir des exemples. 

Agrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du codeAgrandissement de la largeur du code----barresbarresbarresbarres    
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Entrez une valeur de 1 à 99 pour agrandir la largeur des barres. Cette option 
n'est disponible qu'avec les imprimantes Datamax I-Class et W----Class.Class.Class.Class.    

Clé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoireClé de contrôle aléatoire    

Sélectionnez 'O' à fin d'activer la clé de contrôle aléatoire. Veuillez noter que si 
vous sélectionnez cette option, l'image à l'écran ne sera pas identique à l'image 
imprimée. Cette option est valide pour le code UCC/EAN et n'est disponible que 
pour les imprimantes Apollo. 

RetourRetourRetourRetour    

Insérer un code-barres multi-source 

Insérer un codeInsérer un codeInsérer un codeInsérer un code----barres barres barres barres 
multimultimultimulti----sourcesourcesourcesource    

PPPPropriétés du champropriétés du champropriétés du champropriétés du champ    OK OK OK OK     

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données     
Chaînes littérales / Chaînes littérales / Chaînes littérales / Chaînes littérales / 
Champs existantsChamps existantsChamps existantsChamps existants    

 
Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données 

existantsexistantsexistantsexistants    
 

        

Ajouter un codeAjouter un codeAjouter un codeAjouter un code----barres multibarres multibarres multibarres multi----sourcesourcesourcesource    
    
Afin d'ajouter un nouveau champ code-barres multi-source, cliquez sur l'icône 

 de la barre d'outils Dessin ou sélectionnez Insérer |Insérer |Insérer |Insérer | CodeCodeCodeCode----barres multibarres multibarres multibarres multi----
sourcesourcesourcesource à partir du menu.  
 
Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    
    
Cette option vous permet de modifier les propriétés du code-barre final (à 
l'exception de la source de données). Voir Insérer un code-barres pour plus 
d'informations.  
 
Remarque : Il faut définir au moins un segment dans le champ avant de pouvoir 
modifier les propriétés du champ.   
 
OK OK OK OK     
 
Cliquez sur OKOKOKOK  afin de créer le champ code-barres multi-source.  
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AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    
    
Cliquez sur AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler si vous souhaitez annuler la création du code-barres.  
 
Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
    
Cette liste contient tous les segments de données qui font partie du code-barres. 
Les segments sont listés dans l'ordre qu'ils apparaîtront dans le code-barres. 
Vous pouvez déplacer les segments dans le liste en cliquant sur Déplacer vers le Déplacer vers le Déplacer vers le Déplacer vers le 
haut haut haut haut ou Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas.  Vous pouvez effacer les segments en les 

sélectionnant et en cliquant ensuite le bouton EnleverEnleverEnleverEnlever . 
 
Champs littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existants    
    
De cette liste vous pouvez ajouter les données d'un des champs texte ou code-
barres pré-défini sur le format étiquette comme un segment de données pour ce 
champ. Vous pouvez également ajouter la chaîne ou la valeur du champ au 
code-barres entourée de guillemets doubles (" ").  Afin d'ajouter cette valeur ou 

chaîne au code-barres, cliquez sur le bouton Inclure. Inclure. Inclure. Inclure. . 
 
Segments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existants    
 
Cette liste affiche tous les Segments de données pré-définis sur le format 
étiquette qui sont à votre disposition pour utiliser dans votre code-barres.  
 
S'il n'y a pas de segments de données listés. vous pouvez en créer un en 
cliquant sur le bouton AjouterAjouterAjouterAjouter. Vous pouvez modifier un segment de données qui 
existe déjà sur le format en cliquant sur le bouton Modifier. Modifier. Modifier. Modifier. Si vous souhaitez 
effacer un segment de données du format, cliquez sur le bouton Supprimer. Supprimer. Supprimer. Supprimer.  
 
RetourRetourRetourRetour    

Source de données 

Fixe 

Les dLes dLes dLes données fixesonnées fixesonnées fixesonnées fixes    Modifier Modifier Modifier Modifier     CCCCaractères de contrôlearactères de contrôlearactères de contrôlearactères de contrôle    
    
Les données fixesLes données fixesLes données fixesLes données fixes    
 
Les données fixes sont définies durablement, elles ne sont pas modifiables à 
chaque impression. 
 
ModifierModifierModifierModifier    
    
Cliquez sur Modifier afin de faire apparaître l'éditeur de texte. 
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Caractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôle    
    
Ces caractères peuvent être téléchargés à l'imprimante et être utilisés pour des 
fonctions 
spécifiques de l'imprimante.  

Variable 

Définition Définition Définition Définition des variablesdes variablesdes variablesdes variables    

Les données variables sont définies au moment de l'impression et non de la 
composition. 

Pour les informations sur plusieurs lignes tels que les paragraphes, tapez le 
contenu du paragraphe au moment d'impression et utilisez les touches 
"CTRL+ENTREE" pour forcer le retour à la ligne. 

Les données du champ sont variables. Quand vous imprimez le format, le logiciel 
vous demande de définir la valeur du champ. Cette valeur peut être changée 
pour chaque ensemble de formats qui sont imprimés. Pour un champ texte, votre 
entrée peut venir du clavier, d'une porte série, d'un fichier de commande ou d'un 
scanneur de code à barres (wedge scanners). Pour un champ paragraphe, vous 
saisirez les données du paragraphe au moment de l'impression. Avec l'exception 
de l'utilisation de la touche TAB, le paragraphe sera imprimé exactement comme 
tapé. Pour forcer une nouvelle rupture de ligne, appuyez sur CTRL-ENTREE 
simultanément, autrement le texte sera automatiquement arrangé dans des 
lignes lors d'impression (retour automatique à la ligne). Les invites suivantes 
s'appliqueront: 

Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateurl'utilisateurl'utilisateurl'utilisateur    

    Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Vérification de Vérification de Vérification de Vérification de 
type de type de type de type de     donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
d'espace d'espace d'espace d'espace     

Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection        

    
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    

Si vous lancez une impression d'un format contenant des données variables, le 
programme vous demande de spécifier la contenu de ce champ. 

Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    
    
Entrez 'O' si vous voulez que l'imprimante affiche une invite de commande pour 
ce champ avec chaque étiquette. Cette commande s'affiche seulement quand un 
format est en train d'être téléchargé à une carte mémoire et quand l'imprimante 
vous demande la quantité d'étiquettes à imprimer. 
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Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    

Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la zone 
de dialogue suivant les utilisateurs. 

Vérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de données    

Limiter les réponses des champs variables à certains types de données est une 
mesure évitant de confondre les réponses entre les champs, mais aussi les 
erreurs de saisie. 

•Non vérifié 
•Numérique 
•Alphabétique 
•Alphanumérique 
•Caractères d'imprimerie 
•Alphabétique majuscule 
•Alphanumérique majuscule  
•Valeurs fixes 
 

Longueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximale    

Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ, cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans le 
format. 

Caractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espace    

Option complémentaire à types de données. Indiquez le type d'espace autorisé. 

•Information totalement ou partiellement incomplète 
•Information partiellement incomplète 
•Information totalement absente 
•Aucune espace autorisée 

 
Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection    
    
Entrez une liste de valeurs séparées par des espaces visibles par l'action 'flèche 
vers le bas' à partir du champ directement lié. Il faut mettre des expressions 
courtes entre guillemets doubles. Pour avancer à une nouvelle ligne, appuyez sur 
CTRL+ENTER. Par exemple, les choix à sélectionner comprend 
BLEU VERT ROUGE. Pour que cette liste de sélection apparaisse au moment 
d'impression, 
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cliquez sur la "flèche vers le bas" qui apparaît à côté de la boîte de dialogue dans 
le menu d'impression. 
 
RetourRetourRetourRetour    

Champ copié 

Les données copiées sont l'image des informations déjà contenues dans un 
autre champ qui s'appelle un champ copié. 
 
Avant de pouvoir copier un champ, il faut qu'il ait un nom pour effectuer la liaison. 
Une liste de noms disponibles apparaît dans la boîte de dialogue. Pour copier 
une clé de contrôle, sélectionnez un nom d'un code-barres avec le symbole @ à 
la tête. 
 
Remarque : Si vous augmentez la taille du champ d'origine dont celui est copié, il 
faut savoir que l'objet image est modifié simultanément. De même si le champ 
d'origine est supprimé, l'image ne contiendra plus que des zéros. 

Série 

La valeur du champ est définie dans un fichier série. A chaque impression de 
l'étiquette, cette valeur est actualisée et enregistrée. Combiné avec le compteur 
du format, la numérotation en série est réalisée avec l'assurance de la 
sauvegarde du dernier numéro imprimé, même entre deux sessions de travail. 
 
Nom du fichier sérieNom du fichier sérieNom du fichier sérieNom du fichier série    
    
Le nom du fichier série qui contient le compteur numérique. 

Concaténé 

Définition d'un champ concaténéDéfinition d'un champ concaténéDéfinition d'un champ concaténéDéfinition d'un champ concaténé    
    
Cette source permet de juxtaposer de 2 à 12 champs du format. La possibilité de 
créer un numéro de gestion interne est bien réelle. Vous pouvez accoler un 
champ représentant un code article et un numéro de série par exemple. 
 
Champs concaténésChamps concaténésChamps concaténésChamps concaténés    
    
Le nombre de champs qui seront juxtaposés pour créer ce champ. Vous pouvez 
accoler de 2 à 12 champs. 
 
Concaténation de champ nConcaténation de champ nConcaténation de champ nConcaténation de champ n    
 
Indiquez la source de données pour l'élément d'accolage. Les choix des champs 
existants s'affichent à l'écran. Vous pouvez indiquer aussi une valeur entre 
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doubles guillemets. Pour accoler un caractère d'un code à barres Fonction 1, 
Fonction 2, Fonction 3 ou Fonction 4, sélectionnez le caractère de la fonction 
appropriée à partir de la liste. 
    
Remarque : Si la source de données du champ est Variable, Concaténé ou Base 
de données, l'interprétation du code à barre apparaît en forme d'une chaîne de 
zéros sur le format. 
    

Base de données 

Système de base Système de base Système de base Système de base 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    

Fichier de Fichier de Fichier de Fichier de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

NNNNom de la tableom de la tableom de la tableom de la table    Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

NNNNombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clés    Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur     

Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    EspacesEspacesEspacesEspaces    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
connexionconnexionconnexionconnexion    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximale du maximale du maximale du maximale du 

champchampchampchamp    

Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    

L'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de données    

Les informations sont extraites d'une base de données et intégrées dans ce 
champ. L'information ou les données qui seront employées pour remplir ce 
champ sur le format viendront à partir d'un fichier de base de données. Le logiciel 
vous demande d'indiquer le nom du fichier de base de données et le nom du 
champ contenant les données ou les informations à extraire. Un maximum de 
trois bases de données différentes peut être accédé dans un format. Pour 
chaque nouvelle base de données, le logiciel exige un nom du champ de 
recherche et un message à l'utilisateur. 

L'emploi d'une base de données en tant que source de donnée d'un objet code à 
barres, provoque quelques questions. 

Une base de données est comparable à un tableau, quadrillé il est formé par des 
lignes de données appelées des enregistrements. Les colonnes forment les 
champs de la base. 

Toute nouvelle information ajoutée à la base crée un nouvel enregistrement. 
Pour extraire ces données et les afficher dans l'étiquette lors de l'impression il 
faut définir quel enregistrement est visé et quelle donnée de quel champ doit être 
imprimée. 

Avant d'imprimer le format, le logiciel vous demande d'entrer la valeur du champ 
de recherche. Le logiciel recherchera la base de données jusqu'à ce que 
l'enregistrement spécifié soit trouvé. L'enregistrement sera alors employé pour 
fournir des données à tous les champs qui indiquent la même base de données. 
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Il y a une méthode par laquelle vous pouvez imprimer tous les enregistrements 
dans une base de données. Référez-vous à la documentation Fonction $Fonction $Fonction $Fonction $    et et et et 
l'l'l'l'Appendice CAppendice CAppendice CAppendice C pour plus d'informations.        

    
    
    
Système de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de données    
    
Entrez le nom du système de base de données pour avoir accès à un fichier de 
base de données. Cette option vous permet de choisir de n'importe quel système 
fourni par votre PC. Vous pouvez sélectionner une base de données interne 
(dBASE® III), ou bien choisir d'une liste de fichiers de base de données 
précédemment configurés d'ODBC. Cette option apparaît seulement si vous avez 
installé et configuré une ou plusieurs bases de données d'ODBC et leurs 
gestionnaires respectifs. 
    
 
Fichier de donnéesFichier de donnéesFichier de donnéesFichier de données    
    
Saisissez le nom de la base de données à partir de laquelle les données doivent 
être lues. Les existantes sont proposées à l'écran. 
    
Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
    
Entrez le nom de la table ou bien visualisez le contenu de la base de données à 
imprimer. 
Cette option apparaît seulement si vous avez installé et configuré une ou 
plusieurs bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 
    
Nombre de critèresNombre de critèresNombre de critèresNombre de critères    
    
Entrez le nombre de champs de recherche à utiliser pour extraire la donnée à 
afficher à l'impression. Cette option vous permet d'extraire des enregistrements 
multicritères. 
    
Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    
    
Le champ clé représente la colonne de la base, dans laquelle la donnée 
correspondante aux critères d'extractions sera recherchée. Si plusieurs critères 
sont définis, alors il faut définir autant de champs clés. 
 
Vous devez entrer cette valeur au moins une fois (trois fois au maximum pour 
chaque base de données utilisée). Si vous avez déjà indiqué un champ en 
utilisant la même base de données, cette option n'apparaîtra pas au moins que le 
nombre de champs clés que vous avez indiqués a été plus de 1. Les choix des 
noms de champ apparaissent dans la boîte de dialogue. 
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Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    
    
Cette ligne permet d'indiquer à l'utilisateur, au moment de l'impression, le type de 
donnée à entrer. Chaque champ clé reçoit son critère d'extraction à l'aide du 
message utilisateur correspondant. 
    
Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    
    
Parallèle au champ clé celui-ci fournira le nom du fichier texte dont les données 
doivent être importées vers ce champ texte de l'étiquette. 
 
EspaceEspaceEspaceEspace    
    
Les références ne sont pas toujours de longueurs fixes et peuvent se présenter 
selon l'article avec plus ou moins de caractères. La longueur du champ de la 
base est invariable. Si une référence comptant moins de positions est extraite de 
ce champ, elle se terminera par un certain nombre de blancs. Vous pouvez éviter 
d'allonger inutilement certains codes à barres en spécifiant que vous désirer 
supprimer les espaces blancs. 
 
Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    
    
Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la boîte 
de dialogue suivant les utilisateurs. 
 
Longueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champ    
    
Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 
    
Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    
    
Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte pour faciliter la mise en forme de votre format étiquette. 
La présentation moyenne de largeur de caractère est basé sur la lettre H, vous 
pouvez composer une représentation plus ou moins large en n'entrant que des I 
ou des W. 
Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représentent plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 
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Chaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexion    
    
Afin de connecter aux autres types de fichiers de base de données, saisissez la 
chaîne de connexion appropriée pour la source de données ou cliquez sur l'invite 
et vous recevrez les instructions pour la création de la chaîne. Il faut d'abord 
choisir un Provider de base de données, puis créer ou choisir votre connexion. 
Les méthodes varient selon le Provider utilisé.     
    
RetourRetourRetourRetour    

Champ rectangleChamp rectangleChamp rectangleChamp rectangle    

Insérer un champ rectangle 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ rectanglechamp rectanglechamp rectanglechamp rectangle    

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur 
verticaleverticaleverticaleverticale    

FormesFormesFormesFormes    RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    Nombre de côtésNombre de côtésNombre de côtésNombre de côtés    

NiveauNiveauNiveauNiveau    de grisde grisde grisde gris    PolygonesPolygonesPolygonesPolygones    EncadrementEncadrementEncadrementEncadrement    Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Insérer un champ rectangleInsérer un champ rectangleInsérer un champ rectangleInsérer un champ rectangle    

Pour tracer un rectangle, cliquez sur l'outil Rectangle  ou bien sélectionnez la 
commande RectangleRectangleRectangleRectangle du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. 

Un rectangle peut parcourir toute la longueur ou hauteur du format et peut être 
aussi épais que le format le permet en hauteur et en largeur. 

Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. 

Guidez le pointeur vers le point de départ choisi et tirez le cadre vers le point 
final. La deuxième fois il est possible d'épaissir les bordures. Si vous déplacez le 
pointeur à l'aide des flèches de direction, validez et épaississez les bordures 
ensuite. 

Pour les imprimantes qui supportent les cadres ou les polygones ombragés, une 
boîte de dialogue apparaît où s'affichent des options pour modifier le cadre. 
Chacun des éléments est décrit ci-dessous : 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
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concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

FormesFormesFormesFormes    

Vous pouvez sélectionner une des formes suivantes : 

• Rectangle 
• Rectangle plein 
• Rectangle arrondi 
• Rectangle arrondi plein 
• Polygone plein 

 Les choix varient selon l'imprimante. 

Nombre de côtésNombre de côtésNombre de côtésNombre de côtés    

Il est possible de définir le nombre de côtés du polygone. Un polygone peut avoir 
de 3 à 12 côtés. Cette option apparaît seulement si la forme choisie est un 
polygone normal ou un polygone plein. 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Vous pouvez sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
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• Papier peint 

Les choix changent selon l'imprimante. 

Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 

Une fois les attributs du champ définis, le rectangle peut être placé sur le format. 

PolygonesPolygonesPolygonesPolygones    

Pour positionner un polygone sur le format, suivez les instructions qui s'affichent 
à l'écran. 

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du polygone aussi bien que changer 
la rotation en déplaçant le pointeur à la position désirée. 

Une fois la taille appropriée définie, relâchez le bouton de souris ou appuyez sur 
Entrée. Si la forme choisie est un polygone normal, suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran pour augmenter les bordures du polygone à l'épaisseur 
appropriée. Validez ensuite. 

Pour positionner le champ à l'aide des touches de direction au lieu de la souris, la 
flèche gauche diminuera l'épaisseur et la flèche droite l'augmentera. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 

b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tels que la couleur ou la taille que ce format devrait avoir. 
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Veuillez vous référer à la documentation du Définir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparenceDéfinir l'apparence pour voir 
comment changer la couleur des champs non imprimables. 

Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Épaisseur horizontaleÉpaisseur horizontaleÉpaisseur horizontaleÉpaisseur horizontale    

Entrez l'épaisseur horizontale du rectangle.  

Épaisseur verticaleÉpaisseur verticaleÉpaisseur verticaleÉpaisseur verticale    

Entrez l'épaisseur verticale du rectangle.  

.Encadrement.Encadrement.Encadrement.Encadrement    

Entrez 'O' si l'image doit être encadrée avec une ligne épaisse.  

Hauteur du champHauteur du champHauteur du champHauteur du champ    

Entrez la hauteur du champ. 

RetourRetourRetourRetour    

Champ cercle ou disqueChamp cercle ou disqueChamp cercle ou disqueChamp cercle ou disque    

Insérer un champ cercle ou disque 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ cercle ou champ cercle ou champ cercle ou champ cercle ou 

disquedisquedisquedisque    

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

LLLLargeur du champargeur du champargeur du champargeur du champ    Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Épaisseur     FormFormFormFormeseseses    RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    Niveau de grNiveau de grNiveau de grNiveau de grisisisis    

Insérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipseInsérer un champ cercle ou ellipse    

Pour tracer un cercle ou une ellipse, cliquez sur l'outil Cercle  ou sélectionnez 
la commande CercleCercleCercleCercle du menu InsertionInsertionInsertionInsertion.  

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour définir et dimensionner le 
champ. 
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Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. Guidez le 
pointeur vers le point de départ choisi et tirez le cercle vers le point final. La 
deuxième fois vous pouvez épaissir les bordures. Si vous déplacez le pointeur à 
l'aide des flèches de direction, validez et épaississez les bordures ensuite. La 
touche flèche gauche augmentera l'épaisseur du cercle et la flèche droite la 
diminuera. 

Si les champs cercles ou ellipses ne sont pas supportés par votre imprimante, 
cette option sera marquée en gris. 

Les attributs du champ sont définissables à partir de la boîte de dialogue Créer 
un cercle. Ceci apparaît en cliquant sur l'outil Cercle. Les attributs possibles sont 
décrits ci-dessous : 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Hauteur du champHauteur du champHauteur du champHauteur du champ    
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Entrez la hauteur maximum autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Entrez l'épaisseur du champ. 

FormeFormeFormeForme    

Vous pouvez sélectionner une des options suivantes : 

• Cercle 
• Disque (cercle plein) 
• Ellipse 
• Ellipse pleine 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Vous pouvez sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
• Papier peint 

Les choix changent selon l'imprimante. 

Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 

Une fois les attributs du champ définis, le rectangle peut être placé sur le format. 

RetourRetourRetourRetour    

Champ ligneChamp ligneChamp ligneChamp ligne    

Insérer un champ ligne 

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un Nom du champNom du champNom du champNom du champ    RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Position Position Position Position 
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champ lignechamp lignechamp lignechamp ligne    horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    
Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Permis Permis Permis Permis 

d'impressid'impressid'impressid'impressionononon    
Angle Angle Angle Angle 

d'orientationd'orientationd'orientationd'orientation    
ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Longueur de Longueur de Longueur de Longueur de 
ligneligneligneligne    

FormesFormesFormesFormes    RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de grisgrisgrisgris    

Insérer un champ ligneInsérer un champ ligneInsérer un champ ligneInsérer un champ ligne    

Pour tracer une ligne dans l'étiquette, cliquez sur l'outil Ligne  ou bien 
sélectionnez la commande LigneLigneLigneLigne du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. 

Une ligne peut parcourir toute la longueur ou hauteur du format et peut être aussi 
épaisse que le format le permet en hauteur et en largeur. 

Une fois cette commande sélectionnée, le pointeur apparaît à l'écran. 

Guidez le pointeur vers le point de départ choisi et tirez un trait vers le point final. 
A l'aide de la souris, vous pouvez régler l'épaisseur dans le même mouvement. 
Si vous déplacez le pointeur à l'aide des flèches de direction, validez puis 
épaississez le trait. 

Selon l'imprimante, vous pouvez éventuellement tracer un trait de biais en 
définissant l'angle d'orientation. 

Si l'imprimante supporte plusieurs tons de noirceur, la boîte de dialogue appelée 
Ligne paramètres apparaît à l'écran. Tous les attributs sont décrits ci-dessous : 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    
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Entrez la position verticale du champ. 

Permis d'iPermis d'iPermis d'iPermis d'impressionmpressionmpressionmpression    

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Angle d'orientationAngle d'orientationAngle d'orientationAngle d'orientation    

Entrez l'angle en degrés et décimales de degrés 

ÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseurÉpaisseur    

Cette option permet de régler l'épaisseur de la ligne. 

LongueurLongueurLongueurLongueur    de lignede lignede lignede ligne    

Entrez la longueur de ligne. 

FormesFormesFormesFormes    

Vous pouvez sélectionner une des formes suivantes : 

• Rectangle 
• Extrémités arrondies 
• Flèche 
• Double flèche 
• Triangle 

Les choix varient selon l'imprimante choisie. 

RemplissageRemplissageRemplissageRemplissage    

Cette option permet de sélectionner un des motifs de remplissage suivants : 

• Plein 
• Diagonal bas 
• Diagonal haut 
• Grille 
• Losange 
• Points 
• Horizontal 
• Vertical 
• Papier peint 

Les choix varient selon l'imprimante. 
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Niveau de grisNiveau de grisNiveau de grisNiveau de gris    

Cette option n'apparaît que si vous choisissez Plein comme motif de 
remplissage. Cette zone vous permet de déterminer la noirceur de l'ombrage, 
100 étant le plus opaque. Les choix changent selon l'imprimante. 

Une fois les attributs du champ définis, la ligne peut être placée sur le format. 

RetourRetourRetourRetour    

Image graphiqueImage graphiqueImage graphiqueImage graphique    

Insérer une image graphique 

Insérer une Insérer une Insérer une Insérer une 
image graphiqueimage graphiqueimage graphiqueimage graphique    

Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

PositionPositionPositionPosition    verticaleverticaleverticaleverticale    Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Hauteur du Hauteur du Hauteur du Hauteur du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

OrientationOrientationOrientationOrientation    NégatifNégatifNégatifNégatif    Rapport Rapport Rapport Rapport 
longueur/largeurlongueur/largeurlongueur/largeurlongueur/largeur    

Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CouleurCouleurCouleurCouleur                

Insérer une image graphiqueInsérer une image graphiqueInsérer une image graphiqueInsérer une image graphique 

Pour insérer une image, cliquez sur l'outil Image  ou sélectionnez la 
commande ImageImageImageImage du menu InsertionInsertionInsertionInsertion. Le logiciel accepte plus de 40 sortes 
d'images. 

Les images peuvent être créés en utilisant Microsoft Paintbrush®, Adobe 
Photoshop®, Jasc Paint Shop Pro® et d'autres programmes. Les fichiers avec 
l'extension .EPS ne peuvent être insérés que si le format est défini pour l'usage 
avec une imprimante PostScript. 

Le logiciel permet d'incorporer des images monochromes ou en couleur dans vos 
documents sous le critère ci-dessous : 

Si l'image ne contient pas d'information concernant la couleur, le programme ne 
peut pas utiliser l'image correctement. Par exemple, si l'image était sauvegardée 
comme une image en couleur de 16.7 million, cette image n'inclurait pas 
d'information quant à la couleur. Si l'image était sauvegardée comme une image 
en couleur de 256 million, l'image aurait cette information et ainsi pourrait être 
utilisée avec le logiciel. 

Les attributs de l'image sont définissables grâce à la boîte de dialogue Image qui 
apparaît à l'écran lors de la sélection de la commande Image. 
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Afin d'insérer l'image sur le format, suivez les instructions à l'écran. 

Il est possible d'augmenter ou de diminuer les bordures de l'image à la taille 
souhaitée. 

Remarque : Si la Source de données de ce champ est variable ou base de 
données, la zone dont l'image sera insérée s'affiche en motif à damiers sur le 
format. 

Les attributs de l'image sont décrits ci-dessous : 

Position horizontalePosition horizontalePosition horizontalePosition horizontale 

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Le nom du code à barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. 
Ce nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque 

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

LargeuLargeuLargeuLargeur du champr du champr du champr du champ 

Entrez la largeur maximale autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Hauteur du champHauteur du champHauteur du champHauteur du champ 

Entrez la hauteur maximum autorisée sachant que les informations trop longues 
seront tronquées. 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données 

L'image à imprimer peut avoir trois origines : 

• Fixe 
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• Variable 
• Base de données 

OrientationOrientationOrientationOrientation    

L'image peut être insérée suivant 4 orientations : 

• Normal 
• Haut en bas 
• Rotation à 90° 
• Rotation à 270° 

Un exemple de chaque option s'affiche dans la boîte de dialogue. 

NégatifNégatifNégatifNégatif 

Cette option permet d'imprimer l'image en négatif (normalement imprimé en noir 
sur fond blanc). 

Rapport longueur/largeurRapport longueur/largeurRapport longueur/largeurRapport longueur/largeur 

En sélectionnant 'Non', les images seront étendues afin de remplir l’espace 
disponible. Sélectionnez 'Oui' et les images garderont leur rapport originel. 

Permis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impressionPermis d'impression 

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

CouleurCouleurCouleurCouleur 

Si vous créez une étiquette pour l'imprimer en couleur, cette option vous permet 
de donner de la couleur à une image monochrome. Sélectionnez une des 
couleurs disponibles, et l'image changera de couleur à l'impression. 

Cette option n'apparaît que si l'image choisie n'était pas initialement sauvegardée 
comme graphique en couleur. 

Remarque : La plupart des imprimantes se servent d'un module mémoire 
additionnel pour l'enregistrement des graphiques. Le programme de configuration 
avertit le logiciel de la présence d'un module ou pas, si le module est installé 
mais non déclaré, alors les graphiques ne sont pas transmis à l'imprimante. Pour 
vous en assurer, reportez-vous à la configuration de votre imprimante. 

RetourRetourRetourRetour    
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Source de données 

Fixe 

Les dLes dLes dLes données fixesonnées fixesonnées fixesonnées fixes    Modifier Modifier Modifier Modifier     CCCCaractèraractèraractèraractères de contrôlees de contrôlees de contrôlees de contrôle    
    
Les données fixesLes données fixesLes données fixesLes données fixes    
 
Les données fixes sont définies durablement, elles ne sont pas modifiables à 
chaque impression. 
 
ModifierModifierModifierModifier    
    
Cliquez sur Modifier afin de faire apparaître l'éditeur de texte. 
 
Caractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôle    
    
Ces caractères peuvent être téléchargés à l'imprimante et être utilisés pour des 
fonctions 
spécifiques de l'imprimante.  

Variable 

Définition des variablesDéfinition des variablesDéfinition des variablesDéfinition des variables    

Les données variables sont définies au moment de l'impression et non de la 
composition. 

Pour les informations sur plusieurs lignes tels que les paragraphes, tapez le 
contenu du paragraphe au moment d'impression et utilisez les touches 
"CTRL+ENTREE" pour forcer le retour à la ligne. 

Les données du champ sont variables. Quand vous imprimez le format, le logiciel 
vous demande de définir la valeur du champ. Cette valeur peut être changée 
pour chaque ensemble de formats qui sont imprimés. Pour un champ texte, votre 
entrée peut venir du clavier, d'une porte série, d'un fichier de commande ou d'un 
scanneur de code à barres (wedge scanners). Pour un champ paragraphe, vous 
saisirez les données du paragraphe au moment de l'impression. Avec l'exception 
de l'utilisation de la touche TAB, le paragraphe sera imprimé exactement comme 
tapé. Pour forcer une nouvelle rupture de ligne, appuyez sur CTRL-ENTREE 
simultanément, autrement le texte sera automatiquement arrangé dans des 
lignes lors d'impression (retour automatique à la ligne). Les invites suivantes 
s'appliqueront: 

Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateurl'utilisateurl'utilisateurl'utilisateur    

    Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Vérification de Vérification de Vérification de Vérification de 
type de type de type de type de     donnéesdonnéesdonnéesdonnées    
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Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
d'espace d'espace d'espace d'espace     

Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection        

    
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    

Si vous lancez une impression d'un format contenant des données variables, le 
programme vous demande de spécifier la contenu de ce champ. 

Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    
    
Entrez 'O' si vous voulez que l'imprimante affiche une invite de commande pour 
ce champ avec chaque étiquette. Cette commande s'affiche seulement quand un 
format est en train d'être téléchargé à une carte mémoire et quand l'imprimante 
vous demande la quantité d'étiquettes à imprimer. 
    
Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    

Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la zone 
de dialogue suivant les utilisateurs. 

Vérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de données    

Limiter les réponses des champs variables à certains types de données est une 
mesure évitant de confondre les réponses entre les champs, mais aussi les 
erreurs de saisie. 

•Non vérifié 
•Numérique 
•Alphabétique 
•Alphanumérique 
•Caractères d'imprimerie 
•Alphabétique majuscule 
•Alphanumérique majuscule  
•Valeurs fixes 
 

Longueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximale    

Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ, cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans le 
format. 

Caractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espace    
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Option complémentaire à types de données. Indiquez le type d'espace autorisé. 

•Information totalement ou partiellement incomplète 
•Information partiellement incomplète 
•Information totalement absente 
•Aucune espace autorisée 

 
Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection    
    
Entrez une liste de valeurs séparées par des espaces visibles par l'action 'flèche 
vers le bas' à partir du champ directement lié. Il faut mettre des expressions 
courtes entre guillemets doubles. Pour avancer à une nouvelle ligne, appuyez sur 
CTRL+ENTER. Par exemple, les choix à sélectionner comprend 
BLEU VERT ROUGE. Pour que cette liste de sélection apparaisse au moment 
d'impression, 
cliquez sur la "flèche vers le bas" qui apparaît à côté de la boîte de dialogue dans 
le menu d'impression. 
 
RetourRetourRetourRetour    

Base de données 

Système de base Système de base Système de base Système de base 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    

FicFicFicFichier de hier de hier de hier de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

NNNNombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clés    Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur     

Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    EspacesEspacesEspacesEspaces    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
connexionconnexionconnexionconnexion    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximale du maximale du maximale du maximale du 

champchampchampchamp    

Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    

L'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de données    

Les informations sont extraites d'une base de données et intégrées dans ce 
champ. L'information ou les données qui seront employées pour remplir ce 
champ sur le format viendront à partir d'un fichier de base de données. Le logiciel 
vous demande d'indiquer le nom du fichier de base de données et le nom du 
champ contenant les données ou les informations à extraire. Un maximum de 
trois bases de données différentes peut être accédé dans un format. Pour 
chaque nouvelle base de données, le logiciel exige un nom du champ de 
recherche et un message à l'utilisateur. 

L'emploi d'une base de données en tant que source de donnée d'un objet code à 
barres, provoque quelques questions. 
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Une base de données est comparable à un tableau, quadrillé il est formé par des 
lignes de données appelées des enregistrements. Les colonnes forment les 
champs de la base. 

Toute nouvelle information ajoutée à la base crée un nouvel enregistrement. 
Pour extraire ces données et les afficher dans l'étiquette lors de l'impression il 
faut définir quel enregistrement est visé et quelle donnée de quel champ doit être 
imprimée. 

Avant d'imprimer le format, le logiciel vous demande d'entrer la valeur du champ 
de recherche. Le logiciel recherchera la base de données jusqu'à ce que 
l'enregistrement spécifié soit trouvé. L'enregistrement sera alors employé pour 
fournir des données à tous les champs qui indiquent la même base de données. 

Il y a une méthode par laquelle vous pouvez imprimer tous les enregistrements 
dans une base de données. Référez-vous à la documentation Fonction $Fonction $Fonction $Fonction $    etetetet    
l'l'l'l'Appendice CAppendice CAppendice CAppendice C pour plus d'informations.        

    
    
    
Système de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de données    
    
Entrez le nom du système de base de données pour avoir accès à un fichier de 
base de données. Cette option vous permet de choisir de n'importe quel système 
fourni par votre PC. Vous pouvez sélectionner une base de données interne 
(dBASE® III), ou bien choisir d'une liste de fichiers de base de données 
précédemment configurés d'ODBC. Cette option apparaît seulement si vous avez 
installé et configuré une ou plusieurs bases de données d'ODBC et leurs 
gestionnaires respectifs. 
    
 
Fichier de donnéesFichier de donnéesFichier de donnéesFichier de données    
    
Saisissez le nom de la base de données à partir de laquelle les données doivent 
être lues. Les existantes sont proposées à l'écran. 
    
Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
    
Entrez le nom de la table ou bien visualisez le contenu de la base de données à 
imprimer. 
Cette option apparaît seulement si vous avez installé et configuré une ou 
plusieurs bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 
    
Nombre de critèresNombre de critèresNombre de critèresNombre de critères    
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Entrez le nombre de champs de recherche à utiliser pour extraire la donnée à 
afficher à l'impression. Cette option vous permet d'extraire des enregistrements 
multicritères. 
    
Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    
    
Le champ clé représente la colonne de la base, dans laquelle la donnée 
correspondante aux critères d'extractions sera recherchée. Si plusieurs critères 
sont définis, alors il faut définir autant de champs clés. 
 
Vous devez entrer cette valeur au moins une fois (trois fois au maximum pour 
chaque base de données utilisée). Si vous avez déjà indiqué un champ en 
utilisant la même base de données, cette option n'apparaîtra pas au moins que le 
nombre de champs clés que vous avez indiqués a été plus de 1. Les choix des 
noms de champ apparaissent dans la boîte de dialogue. 
 
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    
    
Cette ligne permet d'indiquer à l'utilisateur, au moment de l'impression, le type de 
donnée à entrer. Chaque champ clé reçoit son critère d'extraction à l'aide du 
message utilisateur correspondant. 
    
Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    
    
Parallèle au champ clé celui-ci fournira le nom du fichier texte dont les données 
doivent être importées vers ce champ texte de l'étiquette. 
 
EspaceEspaceEspaceEspace    
    
Les références ne sont pas toujours de longueurs fixes et peuvent se présenter 
selon l'article avec plus ou moins de caractères. La longueur du champ de la 
base est invariable. Si une référence comptant moins de positions est extraite de 
ce champ, elle se terminera par un certain nombre de blancs. Vous pouvez éviter 
d'allonger inutilement certains codes à barres en spécifiant que vous désirer 
supprimer les espaces blancs. 
 
NuméroNuméroNuméroNuméro    de prioritéde prioritéde prioritéde priorité    
    
Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la boîte 
de dialogue suivant les utilisateurs. 
 
Longueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champ    
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Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 
    
Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    
    
Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte pour faciliter la mise en forme de votre format étiquette. 
La présentation moyenne de largeur de caractère est basé sur la lettre H, vous 
pouvez composer une représentation plus ou moins large en n'entrant que des I 
ou des W. 
Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représentent plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 
 
Chaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexion    
    
Afin de connecter aux autres types de fichiers de base de données, saisissez la 
chaîne de connexion appropriée pour la source de données ou cliquez sur l'invite 
et vous recevrez les instructions pour la création de la chaîne. Il faut d'abord 
choisir un Provider de base de données, puis créer ou choisir votre connexion. 
Les méthodes varient selon le Provider utilisé.     
    
RetourRetourRetourRetour    

Champ texteChamp texteChamp texteChamp texte    

Insérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragrapheInsérer un champ texte ou paragraphe    

Insérer un Insérer un Insérer un Insérer un 
champ texte ou champ texte ou champ texte ou champ texte ou 

paragrapheparagrapheparagrapheparagraphe    

Position Position Position Position 
horizontalehorizontalehorizontalehorizontale    

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale    Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

RemRemRemRemarquearquearquearque    PolicePolicePolicePolice    Facteur Facteur Facteur Facteur 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

Facteur de Facteur de Facteur de Facteur de 
hauteurhauteurhauteurhauteur    

Hauteur de Hauteur de Hauteur de Hauteur de 
caractèrecaractèrecaractèrecaractère    

Largeur de Largeur de Largeur de Largeur de 
caractèrecaractèrecaractèrecaractère    

ParagrapheParagrapheParagrapheParagraphe    NégatifNégatifNégatifNégatif    

Orientation du Orientation du Orientation du Orientation du 
champchampchampchamp    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    Journal Journal Journal Journal 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CompteurCompteurCompteurCompteur    Caractères Caractères Caractères Caractères 
additionnels additionnels additionnels additionnels     

Permis Permis Permis Permis 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

StyleStyleStyleStyle    

Taille de policeTaille de policeTaille de policeTaille de police    Format de dateFormat de dateFormat de dateFormat de date    Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
caractèrescaractèrescaractèrescaractères    

Caractères non Caractères non Caractères non Caractères non 
numériquesnumériquesnumériquesnumériques    

Couleur de texteCouleur de texteCouleur de texteCouleur de texte    PositionsPositionsPositionsPositions    EspaEspaEspaEspace interlignece interlignece interlignece interligne    Ajuster la Ajuster la Ajuster la Ajuster la 
longueur ou la longueur ou la longueur ou la longueur ou la 

hauteur du fondhauteur du fondhauteur du fondhauteur du fond    
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Orientation des Orientation des Orientation des Orientation des 
lettreslettreslettreslettres    

EspacementEspacementEspacementEspacement    Format caractèreFormat caractèreFormat caractèreFormat caractère    Caractères Caractères Caractères Caractères 
spéciauxspéciauxspéciauxspéciaux    

DispositionDispositionDispositionDisposition    Type de Type de Type de Type de 
compteurcompteurcompteurcompteur    

Séquence de Séquence de Séquence de Séquence de 
caractères caractères caractères caractères     

Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données    

Valeur de pasValeur de pasValeur de pasValeur de pas    Couleur de fondCouleur de fondCouleur de fondCouleur de fond    Critères Critères Critères Critères 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

LisLisLisListttte de sélectione de sélectione de sélectione de sélection    

Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la Mis à jour de la 
basebasebasebase    

Essai/designEssai/designEssai/designEssai/design    ScriptScriptScriptScript    Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

Champ Champ Champ Champ 
comprimablecomprimablecomprimablecomprimable    

            

Insérer un champ texte ou paragraphe 

Pour créer un champ texte, cliquez sur l'outil Texte  ou sélectionnez la 
commande TexteTexteTexteTexte du menu InsertionInsertionInsertionInsertion.  

Position hoPosition hoPosition hoPosition horizontalerizontalerizontalerizontale    

Entrez la position horizontale du champ. 

Position verticalePosition verticalePosition verticalePosition verticale 

Entrez la position verticale du champ. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ 

Le nom du code-barres compte au maximum 32 caractères alphanumériques. Ce 
nom est le seul moyen de liaison pour les copies, les rapports obligatoires, la 
concatenation des champs, les opérations et les fichiers de commande. Si 
aucune des applications citées ne concerne ce champ, vous pouvez le laisser en 
blanc. 

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque 

Entrez un message supplémentaire pour le champ qui sera inclut dans les 
rapports. 

PolicePolicePolicePolice 

Cette option affiche les polices disponibles. La fonction présentation-aperçu 
permet de visualiser toutes polices Windows TrueType. Si la source de données 
est fixe, les données seront affichées à l'écran dans la police TrueType 
sélectionnée. Si la source de données est variable, les données seront affichées 
dans cette police lors de l'impression.  
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Remarque : Si vous sélectionnez une fonte TrueType, la hauteur des caractères 
est la taille réelle du caractère. La taille de la cellule est définie afin d'inclure le 
caractère, les hampes internationales et les jambages minuscules. 

Par exemple: Si vous tapez une hauteur de caractère de 1,00 ", la taille de 
caractère réelle qui est imprimée sera 70". Si vous indiquez une hauteur de 
caractère de 1,33 ", un caractère de 1" de hauteur sera imprimé. 

Facteur d'élargissementFacteur d'élargissementFacteur d'élargissementFacteur d'élargissement 

Ce multiplicateur élargit la largeur des caractères suivant les coefficients 
proposés à l'écran. 

Facteur de hauteurFacteur de hauteurFacteur de hauteurFacteur de hauteur 

Ce multiplicateur agrandit la hauteur des caractères suivant les coefficients 
proposés à l'écran. 

StyleStyleStyleStyle 

Cette option permet de choisir le style de police de caractères qui vous convient. 

Hauteur de caractèreHauteur de caractèreHauteur de caractèreHauteur de caractère 

Entrez la hauteur de caractère voulue selon l'unité spécifiée. 

Largeur de caractèreLargeur de caractèreLargeur de caractèreLargeur de caractère 

Entrez la largeur de caractère selon l'unité spécifiée. 

Le fontes TrueType vous permettent de spécifier une largeur de caractère de '0' 
pour rendre la largeur proportionnelle à la taille. 

ParagrapheParagrapheParagrapheParagraphe 

Vous pouvez spécifier le nombre de lignes occupé par l'information. Plus d'une 
ligne transforme cette option texte en paragraphe et permet d'indiquer le nombre 
de lignes prévu à cet effet. Le maximum est 99. 

NégatifNégatifNégatifNégatif 

Normal - le champ apparaît en noir sur fond blanc. 

Inverse - le champ apparaît en blanc sur fond blanc, tel un négatif. 

OriOriOriOrientation du champentation du champentation du champentation du champ    
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Les champs textes peuvent être imprimés selon 2 directions et 4 sens : 

• de gauche à droite (normale) 
• de bas en haut 
• de droite à gauche 
• de haut en bas 
• en oblique 
• en arrondi 

Un exemple de chaque orientation s'affiche à l'écran. 

Les champs peuvent se superposer selon l'imprimante utilisée. En sélectionnant 
l'option Superposé, le champ peut être placé sur le format en biais. Une fois que 
toutes les données sont saisies, vous serez chargé de définir la position et l'angle 
du champ. 

Vous pouvez modifier la position des champs plan par plan, grâce aux touches 
"Page up" et "Page down". 

Vous pouvez déplacer le rectangle à la position désirée sur le format. Le logiciel 
vous demande de définir l'angle du champ. Ajustez ensuite l'orientation du 
champ à l'aide des touches de direction et le bouton Entrée, ou bien faites-le 
glisser à l'aide de la souris. 

Vous pouvez alors tourner le rectangle à l'angle désiré, puis relâcher le bouton 
de la souris ou appuyer sur Entrée. 

En sélectionnant l'orientation en arrondi, le champ est placé sur le format et puis 
est élargit en forme d'un arc. Une fois toutes les données saisies, le logiciel vous 
demande de définir la position, l'angle et la forme du champ. 

Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données 

Les données peuvent être issues des sources suivantes : 

FixeFixeFixeFixe    CoCoCoConcatenéncatenéncatenéncatené    ArithmétiqueArithmétiqueArithmétiqueArithmétique    
VariableVariableVariableVariable    SérieSérieSérieSérie    Fichier externeFichier externeFichier externeFichier externe    

Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données    DateDateDateDate    Nom du fichier variable Nom du fichier variable Nom du fichier variable Nom du fichier variable     
CopieCopieCopieCopie    HeureHeureHeureHeure    Base en indirecteBase en indirecteBase en indirecteBase en indirecte    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation 

Cette fonction permet de choisir des formats de la date. Choisissez l'une des 
options de présentation suivantes : 

• Pas de formatage spécial 
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• Date courte 
• Date longue 
• Date Julien 
• Format de date personnalisé 
• Format d'espacement personnalisé 
• Format d'incrément/numérique personnalisé 
• Intérpretation RPS avec le total de contrôle  
• Prix (.NN ou N.NN) 
• Prix (NN¢ ou N.NN) 
• Prix (.NN¢ ou $N.NN) 
• Prix ($.NN ou $N.NN) 
• Prix unitaire (NN.N¢ ou $N.NN) 
• Prix maximal (N/ si N > 1) 
• Prix maximal (N POUR si N > 1) 

Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression 

Le menu principal affiche l'option Journal d'impression. Les informations de 
n'importe quel champ peuvent être inscrites dans ce rapport. Si aucun champ 
n'est rattaché à un journal d'impression, alors le fichier en extension *.rpt ne sera 
pas crée sur le disque. 

CompteurCompteurCompteurCompteur 

Le compteur propose trois alternatives : 

• Incrémenter 
• Décrémenter 
• Constant 

Si le nombre affiche des zéros en tête, le compteur les maintient. Si le champ 
compteur autre que constant est copié, l'image de ce champ suit le compteur. Si 
le compteur est copié plus de 10 fois, seul les 10 premières images du champ 
compteur seront suivies. Si le champ est concaténé, l'incrément ou le décrément 
spécifié pour la source de données s'applique aux champs concaténés. 

Séquence de caractères Séquence de caractères Séquence de caractères Séquence de caractères     

Si vous choisissez le type personnel, la fonction Séquence de caractères 
apparaît à l'écran. Cette option permet de saisir les différents éléments qui 
composent votre bas de calcul. Avec le type personnel, le programme est 
capable de calculer un incrément  ou un décrément spécifique aux besoins de 
l'utilisateur. Les caractères valides sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à 
Z. 

Cliquez ici pour voir des exemples. 
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Caractères additionnels Caractères additionnels Caractères additionnels Caractères additionnels  

Il est possible de spécifier jusqu'à 10 caractères à juxtaposer au code-barres. 
Vous pouvez choisir une des options suivantes : Aucun, Tête, Fin, Tête et fin. 

PermisPermisPermisPermis    d'impressiond'impressiond'impressiond'impression 

Cette option vous permet de définir un champ comme non imprimable de 
n'importe quelle source de données. 

Cette fonction prévoit trois alternatives : 

a) Tapez O et le champ affiché à l'écran est imprimé normalement. 

b) Tapez N et le champ est affiché mais n'est pas imprimé. Il n'est pas invalide 
pour autant, car les informations qu'il contient apparaissent dans le journal 
d'impression s'il est validé. De même ce champ peut être juxtaposé. 

c) Tapez C (conditionnel) et le champ n'est imprimé que sous les conditions 
spécifiées par les critères d'impression. 

Vous pourriez également employer cette fonction pour mettre un message sur 
l'écran pour l'opérateur, tel que la couleur ou la taille que devrait avoir ce format. 

À partir du menu Définir l'apparence, il est possible de changer la couleur des 
champs non imprimables. 

StyleStyleStyleStyle 

Cette option permet de choisir le style de police de caractères qui vous convient. 

Taille de policeTaille de policeTaille de policeTaille de police 

Cette option affiche une liste de tailles disponibles dans la police sélectionnée. 
Entrez la taille de la police qui répond à votre besoin. 

Format de dateFormat de dateFormat de dateFormat de date 

Une chaîne de caractères spéciaux qui représente comment la date doit être 
définie. Les caractères valides apparaissent dans la boîte de dialogue. 

Chaîne de caractèresChaîne de caractèresChaîne de caractèresChaîne de caractères 

Une chaîne de caractères dont le nombre 9 représente comment les données 
doivent être formatées. D'autres caractères valides pour la chaîne de caractères 
comprennent : parenthèses, périodes, virgules, traits d'union et le caractère 
d'espace. 
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Si vous avez sélectionné l'option Format d'incrément/numérique personnalisé 
dans la zone Présentation, vous pouvez saisir une séquence de caractères 9, X 
ou Z pour représenter les positions à remplir avec les données. 

Le caractère numérique 9 est utilisé pour imprimer les chiffres. Par exemple, si 
les données sont : 

000123456 

et vous voulez imprimer tous les chiffres, organisez la chaîne de caractères 
comme suit : 

999999999 

Les données imprimées seront : 

000123456 

Le caractère Z est utilisé pour supprimer les zéros de tête. 

Données fixes : par exemple, si les données sont : 

000123456 

et vous voulez supprimer les trois zéros de tête, organisez la chaîne de 
caractères comme suit : 

ZZZ999999 

Les données imprimées seront : 

123456 

S'il y en a plus que trois, seulement les premiers trois zéros de tête seront 
supprimés. 

Données variables : Si les données sont inconnues, tels que les entrées d'une 
base de données ou d'un utilisateur, et vous désirez supprimer tous les zéros de 
tête, organisez la chaîne de caractères comme suit : 

ZZZZZZZZ9 

Organiser la chaîne de caractères de cette manière supprimera toujours les 
zéros de tête, peu importe le type de données. 

Par exemple, si les données sont : 
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000123456 

Les données suivantes seront imprimées : 

123456 

Si les données sont : 

 000000123 

Les données suivantes seront imprimées : 

123 

Le caractère X est utilisé toujours pour supprimer un chiffre situé dans une 
position spécifique. Par exemple, si les données sont : 

123400056 

et vous désirez imprimer seulement les derniers six chiffres, entrez la chaîne de 
caractères suivante : 

XXX999999 

Les données imprimées seront : 

400056 

Le nombre de caractères indiqués dans la chaîne doit être égale au nombre de 
caractères dans la chaîne de données : 

a) Si les données d'une base de données ou si la source de données est variable 
et la longueur maximale est 10, 10 caractères doivent être indiqués dans la 
chaîne : 

ZZZZZZZZZ9 

ce qui supprimera tous les zéros de tête. 

Par exemple, si les données sont : 

0000007890 

Les caractères suivants seront imprimés : 

7890 
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 Si les données sont : 

0034567890 

Les caractères suivants seront imprimés : 

34567890 

Caractères non numériquesCaractères non numériquesCaractères non numériquesCaractères non numériques 

Au cas où il existe des caractères non numériques dans les données, ils seront 
automatiquement rejetés. Par exemple, si les données sont : 

01234B6 

et vous entrez : 

ZZZZZZ9 

tous les zéros de tête seront supprimés, mais puisqu'il y des caractères non 
numériques, les données imprimées seront : 

12346 

Couleur de texteCouleur de texteCouleur de texteCouleur de texte 

Choisissez une couleur pour le champ de texte. Si vous avez choisi une police 
True Type, vous pouvez choisir l'option "Personnaliser" afin de modifier les 
couleurs existantes ou en créer de nouvelles. Certaines polices de l'imprimante 
interne ne permet qu'un choix de 16 couleurs. 

Cette option n'apparaîtra que pour les imprimantes couleurs de Windows ou 
l'imprimante TEC 416. 

PositionsPositionsPositionsPositions 

Avec cette option vous pouvez définir le nombre de positions de caractères à 
réserver par lignes du paragraphe. Il y a un maximum de 300 positions de 
caractère. 

Remarque : Si la quantité de données du paragraphe excède le nombre de 
positions par ligne qui est autorisé, certaines données seront tronquées. 

Espace interligneEspace interligneEspace interligneEspace interligne 

Cette option vous permet de définir la distance séparant deux lignes, de la base 
de l'une à la base de l'autre. Entrez 0 pour les valeurs par défaut. 
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AjusAjusAjusAjuster la longueur ou la hauteur du fondter la longueur ou la hauteur du fondter la longueur ou la hauteur du fondter la longueur ou la hauteur du fond 

Entrez une valeur pour ajuster la hauteur du rectangle inverse en pouces pour 
définir la taille du rectangle inverse qui entoure le texte. 

Cette option n'est disponible qu'avec l'emploi d'une pilote d'impression de 
Windows. 

Orientation des lettresOrientation des lettresOrientation des lettresOrientation des lettres 

Choisissez la direction des lettres par rapport à la direction du champ, soit 
Normale, soit Superposée. L'option Superposé n'est disponible qu'avec une fonte 
TrueType. 

EspacementEspacementEspacementEspacement 

Entrez la distance verticale entre deux Caractères (de la base à la base), ou '0' 
pour la valeur par défaut. 

Cette option n'apparaît que si la police choisie est une fonte TrueType et si 
l'orientation des lettres est Superposé. 

Format caractèreFormat caractèreFormat caractèreFormat caractère 

Il est possible de personnaliser le formatage d'un champ texte. Vous pouvez 
sélectionner un des styles suivants : gras, italique, souligné ou exposant. Entrez 
un blanc si vous ne désirez pas de format spécial. 

Une option supplémentaire s'affiche dans la boîte de dialogue pour chaque 
fonction sélectionnée. 

Cette option apparaît lors de la création d'un champ paragraphe dont la police est 
une fonte TrueType. 

Caractères spéciauxCaractères spéciauxCaractères spéciauxCaractères spéciaux 

Pour chacun des effets, le programme vous demande un caractère non 
imprimable que sera l'indicateur d'où il faut commencer à appliquer l'effet et d'où 
il faut terminer. Les effets applicables sont gras, italique, souligné ou exposant. 
La liste varie selon la fonte et l'imprimante choisies. 

Par exemple, vous pouvez utiliser le caractère '!' comme caractère spécial pour 
indiquer "souligné". Une fois le caractère défini, vous pouvez placer un '!' avant et 
après le mot que vous souhaitez souligner. 

Cette fonction peut être utilisée aussi en intégrant un fichier externe ou une base 
de données. Pour les champs paragraphes avec Variable comme source de 
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données, le caractère spécial peut être employé en saisissant les données dans 
le message à l'utilisateur. 

DispositionDispositionDispositionDisposition 

Si la source de données est Variable, Base de données ou Concaténé, la 
dimension du code-barres dans l'étiquette n'est pas sa dimension réelle. Cette 
option autorise ou non le centrage des données du code-barres. Les autres 
options sont à gauche et à droite. 

Type de compteurType de compteurType de compteurType de compteur 

Cette option propose quatre possibilités :Numérique, Alphabetique, 
Alphanumérique, Hexadecimal, Octal, or Personnalisé. 

Remarque : L'incrément ou le décrément commence à partir du côté droit de la 
valeur de champ et incrémente ou décrémente vers la gauche.  

Couleur de fondCouleur de fondCouleur de fondCouleur de fond 

Sélectionnez une couleur de fond pour le champ de texte. Cette option 
n'apparaîtra que pour les imprimantes couleurs de Windows ou l'imprimante TEC 
416. 

Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données 

Limiter les réponses des champs variables à certains types de données est une 
mesure évitant de confondre les réponses entre les champs, mais aussi les 
erreurs de saisie. 

• Non vérifié 
• Numérique 
• Alphabétique 
• Alphanumérique 
• Caractères d'imprimerie 
• Alphabétique majuscule 
• Alphanumérique majuscule 
• Valeurs fixes 

Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection    

Entrez une liste de valeurs séparées par des espaces visibles par l'action 'flèche 
vers le bas' à partir du champ directement lié. 

Il faut mettre des expressions courtes entre guillemets doubles. Pour avancer à 
une nouvelle ligne, appuyez sur CTRL+ENTER. Par exemple, les choix à 
sélectionner comprend BLEU VERT ROUGE. Pour que cette liste de sélection 
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apparaisse au moment d'impression, cliquez sur la "flèche vers le bas" qui 
apparaît à côté de la boîte de dialogue dans le menu d'impression. 

Longueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximale 

Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 

Essai/designEssai/designEssai/designEssai/design 

Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte. La présentation moyenne de largeur de caractère est 
basée sur la lettre HHHH, vous pouvez composer une représentation plus ou moins 
large en n'entrant que des IIII ou des WWWW. 

Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représente plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 

Champ comprimableChamp comprimableChamp comprimableChamp comprimable 

La définition du nombre maximum de caractères d'un champ variable n'est pas 
toujours exhaustive. Afin d'autoriser la saisie d'une information plus longue que le 
nombre de caractères défini lors de l'impression, vous pouvez rendre ce champ 
comprimable en répondant Oui. 

Valeur de pasValeur de pasValeur de pasValeur de pas 

Ceci est la valeur pour le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Cette 
valeur est respectivement ajoutée ou déduite par le format imprimé. 

Mis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la baseMis à jour de la base 

Cette option vous permet de mettre à jour la base de données après chaque 
tâche. Cela modifie la dernière valeur du champ incrémenté/décrémenté. 
Répondez Non pour ne pas modifier la base de données. 

Critères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impressionCritères d'impression 

Les critères sont des conditions qui, si elles se vérifient, autorisent l'impression 
de ce champ. Ces conditions peuvent être posées à l'aide de plusieurs 
opérateurs et types d'expressions, tels que les constantes numériques ou 
alphabétiques, les opérateurs mathématiques, les opérateurs de comparaison ou 
les opérateurs logiques. Il faut mettre les constantes numériques ou 
alphabétiques entre guillemets doubles ("). 



Printed Documentation 

138 

Par exemple : S'il faut imprimer tous les enregistrements pour Allé Numéro 100, 
tapez l'expression suivante : 

ALLENUM = 100 

ALLENUMALLENUMALLENUMALLENUM est le nom du champ dans la base de données 

    ==== est l'opérateur de comparaison ÉGAL 

100100100100 est la valeur à chercher 

Le logiciel recherchera tous les enregistrements qui partagent les mêmes critères 
dans la base de données. Seulement ces enregistrements seront imprimés. 

L'opérateur de comparaison LIKE vous permet de faire un appariement des 
formes. Il est possible de remplacer un pour cent ( % ) ou un soulignement ( _ ) 
par un mot entier, un groupe de caractères ou un seul caractère. Le signe pour 
cent ( % ) représente un mot entier ou un groupe de caractères des données. Le 
soulignement ( _ ) représente un caractère unique des données. 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

 

Insérer un champ texte multi-source 

Insérer un champ texte Insérer un champ texte Insérer un champ texte Insérer un champ texte 
multimultimultimulti----sourcesourcesourcesource    

Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    OK OK OK OK     

AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
Champs littérales / Champs littérales / Champs littérales / Champs littérales / 
Champs existantsChamps existantsChamps existantsChamps existants    

 
Segments de données Segments de données Segments de données Segments de données 

existantsexistantsexistantsexistants    
 

 

        

Insérer un champ texte multiInsérer un champ texte multiInsérer un champ texte multiInsérer un champ texte multi----sourcesourcesourcesource    
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Afin d'ajouter un nouveau champ texte multi-source, cliquez sur l'icône   de la 
barre d'outils Dessin ou sélectionnez Insérer |Insérer |Insérer |Insérer | Texte multiTexte multiTexte multiTexte multi----sourcesourcesourcesource à partir du 
menu.  
    
Propriétés du champPropriétés du champPropriétés du champPropriétés du champ    
 
Cette option vous permet de modifier les propriétés du champ texte (à l'exception 
de la source de données). Voir Insérer un champ texte pour plus d'informations.  
 
Remarque : Il faut définir au moins un segment dans le champ avant de pouvoir 
modifier les propriétés du champ.   
 
OK OK OK OK     
 
Cliquez sur OK  afin de créer le champ texte multi-source.  
    
AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler    
    
Cliquez sur Annuler si vous souhaitez annuler la création du champ texte.  
    
Segments de donnéesSegments de donnéesSegments de donnéesSegments de données    
 
Cette liste contient tous les segments de données qui font partie du texte. Les 
segments sont listés dans l'ordre qu'ils apparaîtront dans le champ. Vous pouvez 
déplacer les segments dans le liste en cliquant sur Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut Déplacer vers le haut ou 
Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas.  Vous pouvez effacer les segments en les sélectionnant et 

en cliquant ensuite le bouton EnleverEnleverEnleverEnlever . 
 
 
Champs littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existantsChamps littérales / Champs existants    
    
De cette liste vous pouvez ajouter les données d'un des champs texte ou code-
barres pré-défini sur le format étiquette comme un segment de données pour ce 
champ. Vous pouvez également ajouter la chaîne ou la valeur du champ au 
champ texte entourée de guillemets doubles (" ").  Afin d'ajouter cette valeur, 

cliquez sur le bouton Inclure. Inclure. Inclure. Inclure. . 
 
 
Segments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existantsSegments de données existants    
 
Cette liste affiche tous les Segments de données pré-définis sur le format 
étiquette qui sont à votre disposition pour utiliser dans votre champ texte.  
 
S'il n'y a pas de segments de données listés. vous pouvez en créer un en 
cliquant sur le bouton AjouterAjouterAjouterAjouter. Vous pouvez modifier un segment de données qui 
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existe déjà sur le format en cliquant sur le bouton Modifier. Modifier. Modifier. Modifier. Si vous souhaitez 
effacer un segment de données du format, cliquez sur le bouton Supprimer. Supprimer. Supprimer. Supprimer.  
 
RetourRetourRetourRetour    

Source de données 

Fixe 

Les dLes dLes dLes données fixesonnées fixesonnées fixesonnées fixes    Modifier Modifier Modifier Modifier     CCCCaractères de contrôlearactères de contrôlearactères de contrôlearactères de contrôle    
    
Les données fixesLes données fixesLes données fixesLes données fixes    
 
Les données fixes sont définies durablement, elles ne sont pas modifiables à 
chaque impression. 
 
ModifierModifierModifierModifier    
    
Cliquez sur Modifier afin de faire apparaître l'éditeur de texte. 
 
Caractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôleCaractères de contrôle    
    
Ces caractères peuvent être téléchargés à l'imprimante et être utilisés pour des 
fonctions 
spécifiques de l'imprimante.  

Variable 

Définition des variablesDéfinition des variablesDéfinition des variablesDéfinition des variables    

Les données variables sont définies au moment de l'impression et non de la 
composition. 

Pour les informations sur plusieurs lignes tels que les paragraphes, tapez le 
contenu du paragraphe au moment d'impression et utilisez les touches 
"CTRL+ENTREE" pour forcer le retour à la ligne. 

Les données du champ sont variables. Quand vous imprimez le format, le logiciel 
vous demande de définir la valeur du champ. Cette valeur peut être changée 
pour chaque ensemble de formats qui sont imprimés. Pour un champ texte, votre 
entrée peut venir du clavier, d'une porte série, d'un fichier de commande ou d'un 
scanneur de code à barres (wedge scanners). Pour un champ paragraphe, vous 
saisirez les données du paragraphe au moment de l'impression. Avec l'exception 
de l'utilisation de la touche TAB, le paragraphe sera imprimé exactement comme 
tapé. Pour forcer une nouvelle rupture de ligne, appuyez sur CTRL-ENTREE 
simultanément, autrement le texte sera automatiquement arrangé dans des 
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lignes lors d'impression (retour automatique à la ligne). Les invites suivantes 
s'appliqueront: 

Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateurl'utilisateurl'utilisateurl'utilisateur    

    Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Vérification de Vérification de Vérification de Vérification de 
type de type de type de type de     donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximalemaximalemaximalemaximale    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
d'espace d'espace d'espace d'espace     

Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection        

    
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    

Si vous lancez une impression d'un format contenant des données variables, le 
programme vous demande de spécifier la contenu de ce champ. 

Répéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'inviteRépéter l'invite    
    
Entrez 'O' si vous voulez que l'imprimante affiche une invite de commande pour 
ce champ avec chaque étiquette. Cette commande s'affiche seulement quand un 
format est en train d'être téléchargé à une carte mémoire et quand l'imprimante 
vous demande la quantité d'étiquettes à imprimer. 
    
Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    

Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la zone 
de dialogue suivant les utilisateurs. 

Vérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de donnéesVérification de type de données    

Limiter les réponses des champs variables à certains types de données est une 
mesure évitant de confondre les réponses entre les champs, mais aussi les 
erreurs de saisie. 

•Non vérifié 
•Numérique 
•Alphabétique 
•Alphanumérique 
•Caractères d'imprimerie 
•Alphabétique majuscule 
•Alphanumérique majuscule  
•Valeurs fixes 
 

Longueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximaleLongueur maximale    
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Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ, cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans le 
format. 

Caractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espaceCaractères d'espace    

Option complémentaire à types de données. Indiquez le type d'espace autorisé. 

•Information totalement ou partiellement incomplète 
•Information partiellement incomplète 
•Information totalement absente 
•Aucune espace autorisée 

 
Liste de sélectionListe de sélectionListe de sélectionListe de sélection    
    
Entrez une liste de valeurs séparées par des espaces visibles par l'action 'flèche 
vers le bas' à partir du champ directement lié. Il faut mettre des expressions 
courtes entre guillemets doubles. Pour avancer à une nouvelle ligne, appuyez sur 
CTRL+ENTER. Par exemple, les choix à sélectionner comprend 
BLEU VERT ROUGE. Pour que cette liste de sélection apparaisse au moment 
d'impression, 
cliquez sur la "flèche vers le bas" qui apparaît à côté de la boîte de dialogue dans 
le menu d'impression. 
 
RetourRetourRetourRetour    

Base de données 

Système de base Système de base Système de base Système de base 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    

Fichier de Fichier de Fichier de Fichier de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    CCCChamp cléhamp cléhamp cléhamp clé    

NNNNombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clés    Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur     

Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    EspacesEspacesEspacesEspaces    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
connexionconnexionconnexionconnexion    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximale du maximale du maximale du maximale du 

champchampchampchamp    

Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    

L'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de données    

Les informations sont extraites d'une base de données et intégrées dans ce 
champ. L'information ou les données qui seront employées pour remplir ce 
champ sur le format viendront à partir d'un fichier de base de données. Le logiciel 
vous demande d'indiquer le nom du fichier de base de données et le nom du 
champ contenant les données ou les informations à extraire. Un maximum de 
trois bases de données différentes peut être accédé dans un format. Pour 
chaque nouvelle base de données, le logiciel exige un nom du champ de 
recherche et un message à l'utilisateur. 
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L'emploi d'une base de données en tant que source de donnée d'un objet code à 
barres, provoque quelques questions. 

Une base de données est comparable à un tableau, quadrillé il est formé par des 
lignes de données appelées des enregistrements. Les colonnes forment les 
champs de la base. 

Toute nouvelle information ajoutée à la base crée un nouvel enregistrement. 
Pour extraire ces données et les afficher dans l'étiquette lors de l'impression il 
faut définir quel enregistrement est visé et quelle donnée de quel champ doit être 
imprimée. 

Avant d'imprimer le format, le logiciel vous demande d'entrer la valeur du champ 
de recherche. Le logiciel recherchera la base de données jusqu'à ce que 
l'enregistrement spécifié soit trouvé. L'enregistrement sera alors employé pour 
fournir des données à tous les champs qui indiquent la même base de données. 

Il y a une méthode par laquelle vous pouvez imprimer tous les enregistrements 
dans une base de données. Référez-vous à la documentation Fonction $Fonction $Fonction $Fonction $    et et et et 
l'l'l'l'Appendice CAppendice CAppendice CAppendice C pour plus d'informations.        

    
    
    
Système de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de données    
    
Entrez le nom du système de base de données pour avoir accès à un fichier de 
base de données. Cette option vous permet de choisir de n'importe quel système 
fourni par votre PC. Vous pouvez sélectionner une base de données interne 
(dBASE® III), ou bien choisir d'une liste de fichiers de base de données 
précédemment configurés d'ODBC. Cette option apparaît seulement si vous avez 
installé et configuré une ou plusieurs bases de données d'ODBC et leurs 
gestionnaires respectifs. 
    
 
Fichier de donnéesFichier de donnéesFichier de donnéesFichier de données    
    
Saisissez le nom de la base de données à partir de laquelle les données doivent 
être lues. Les existantes sont proposées à l'écran. 
    
Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
    
Entrez le nom de la table ou bien visualisez le contenu de la base de données à 
imprimer. 
Cette option apparaît seulement si vous avez installé et configuré une ou 
plusieurs bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 
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Nombre de critèresNombre de critèresNombre de critèresNombre de critères    
    
Entrez le nombre de champs de recherche à utiliser pour extraire la donnée à 
afficher à l'impression. Cette option vous permet d'extraire des enregistrements 
multicritères. 
    
Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    
    
Le champ clé représente la colonne de la base, dans laquelle la donnée 
correspondante aux critères d'extractions sera recherchée. Si plusieurs critères 
sont définis, alors il faut définir autant de champs clés. 
 
Vous devez entrer cette valeur au moins une fois (trois fois au maximum pour 
chaque base de données utilisée). Si vous avez déjà indiqué un champ en 
utilisant la même base de données, cette option n'apparaîtra pas au moins que le 
nombre de champs clés que vous avez indiqués a été plus de 1. Les choix des 
noms de champ apparaissent dans la boîte de dialogue. 
 
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    
    
Cette ligne permet d'indiquer à l'utilisateur, au moment de l'impression, le type de 
donnée à entrer. Chaque champ clé reçoit son critère d'extraction à l'aide du 
message utilisateur correspondant. 
    
Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    
    
Parallèle au champ clé celui-ci fournira le nom du fichier texte dont les données 
doivent être importées vers ce champ texte de l'étiquette. 
 
EspaceEspaceEspaceEspace    
    
Les références ne sont pas toujours de longueurs fixes et peuvent se présenter 
selon l'article avec plus ou moins de caractères. La longueur du champ de la 
base est invariable. Si une référence comptant moins de positions est extraite de 
ce champ, elle se terminera par un certain nombre de blancs. Vous pouvez éviter 
d'allonger inutilement certains codes à barres en spécifiant que vous désirer 
supprimer les espaces blancs. 
 
Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    
    
Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la boîte 
de dialogue suivant les utilisateurs. 
 
Longueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champ    
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Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 
    
Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    
    
Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte pour faciliter la mise en forme de votre format étiquette. 
La présentation moyenne de largeur de caractère est basé sur la lettre H, vous 
pouvez composer une représentation plus ou moins large en n'entrant que des I 
ou des W. 
Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représentent plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 
 
Chaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexion    
    
Afin de connecter aux autres types de fichiers de base de données, saisissez la 
chaîne de connexion appropriée pour la source de données ou cliquez sur l'invite 
et vous recevrez les instructions pour la création de la chaîne. Il faut d'abord 
choisir un Provider de base de données, puis créer ou choisir votre connexion. 
Les méthodes varient selon le Provider utilisé.     
    
RetourRetourRetourRetour    

Champ copié 

Les données copiées sont l'image des informations déjà contenues dans un 
autre champ qui s'appelle un champ copié. 
 
Avant de pouvoir copier un champ, il faut qu'il ait un nom pour effectuer la liaison. 
Une liste de noms disponibles apparaît dans la boîte de dialogue. Pour copier 
une clé de contrôle, sélectionnez un nom d'un code-barres avec le symbole @ à 
la tête. 
 
Remarque : Si vous augmentez la taille du champ d'origine dont celui est copié, il 
faut savoir que l'objet image est modifié simultanément. De même si le champ 
d'origine est supprimé, l'image ne contiendra plus que des zéros. 

Concaténé 

Définition d'Définition d'Définition d'Définition d'un champ concaténéun champ concaténéun champ concaténéun champ concaténé    
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Cette source permet de juxtaposer de 2 à 12 champs du format. La possibilité de 
créer un numéro de gestion interne est bien réelle. Vous pouvez accoler un 
champ représentant un code article et un numéro de série par exemple. 
 
Champs conChamps conChamps conChamps concaténéscaténéscaténéscaténés    
    
Le nombre de champs qui seront juxtaposés pour créer ce champ. Vous pouvez 
accoler de 2 à 12 champs. 
 
Concaténation de champ nConcaténation de champ nConcaténation de champ nConcaténation de champ n    
 
Indiquez la source de données pour l'élément d'accolage. Les choix des champs 
existants s'affichent à l'écran. Vous pouvez indiquer aussi une valeur entre 
doubles guillemets. Pour accoler un caractère d'un code à barres Fonction 1, 
Fonction 2, Fonction 3 ou Fonction 4, sélectionnez le caractère de la fonction 
appropriée à partir de la liste. 
    
Remarque : Si la source de données du champ est Variable, Concaténé ou Base 
de données, l'interprétation du code à barre apparaît en forme d'une chaîne de 
zéros sur le format. 
    

Série 

La valeur du champ est définie dans un fichier série. A chaque impression de 
l'étiquette, cette valeur est actualisée et enregistrée. Combiné avec le compteur 
du format, la numérotation en série est réalisée avec l'assurance de la 
sauvegarde du dernier numéro imprimé, même entre deux sessions de travail. 
 
Nom du fichier sérieNom du fichier sérieNom du fichier sérieNom du fichier série    
    
Le nom du fichier série qui contient le compteur numérique. 

Imprimer la date 

Afin de remplir ce champ, la date du système est utilisée. A moins qu'un format 
spécial soit sélectionné, la date sera imprimée selon la configuration de Windows 
par défaut. Par exemple, si la configuration par défaut de Windows est le format 
en anglais, la date Jan 01 1999 sera imprimée dans la forme mm-dd-aa : 01-01-
99. Pour imprimer la date en un format européen : dd-mm-aa, sélectionnez 
l'option 4 Date personnalisée du Format spécial. Vous pouvez également 
changer le format de date par défaut de Windows au format européen.  

Imprimer l'heure 
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Comme pour la date, vous pouvez afficher l'heure sur une étiquette. La valeur de 
l'heure est mise à jour automatiquement au moment de l'impression. La 
présentation est par défaut celle du format du système Windows : 

Format deFormat deFormat deFormat de    l'heurel'heurel'heurel'heure    

Définissez la présentation de l'heure à l'aide des éléments suivants : 

HH - Heure (0-23) 

MM - Minute 

SS - Seconde 

AA - AM ou PM (si les heures sont HH alors le format est 1-12) 

Pour supprimer le zéro d'en-tête des heures, entrez un seul H suivant l'exemple : 
H:MM aa  

Opérations mathématiques 

Fonction de l'option source de données, elle autorise toute expression 
arithmétique employant l'addition, la soustraction, la multiplication et la division 
avec un maximum de 9 décimales. 

Mot réservé DATE, il représente la date du jour et peut de ce fait être la base de 
calcul variable des dates de péremption par exemple. 

Entrez une expression arithmétique en utilisant les noms des objets pré-définis 
ou des constantes. 

Les opérateurs mathématiques sont comme suit : 

+ (addition) 

- (soustraction) 

* (multiplication) 

/ (division) 

Par exemple, pour calculer une date limite de vente pour un produit, vous pouvez 
ajouter une constante numérique à la date du système. 

Tapez : DATE + 90DATE + 90DATE + 90DATE + 90 

Décimales 
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Vous pouvez déterminer le nombre de décimales de 0 à 9 dans les champs 
arithmétiques. 

Remarque : Si la source de données est variable ou base de données, 
l'utilisateur peut personnaliser l'ordre des commandes. Si la source de données 
est variable, accolé ou base de données, elle sera affichée comme chaîne de 
caractères des points d'interrogation (?????????) ou des X sur l'affichage de 
format. 

    

Fichier externe 

Cette possibilité de l'option source de données est réservée aux paragraphes. 
Elle n'apparaît pas pour les informations de texte sur une ligne simple, il faut que 
le nombre de lignes soit supérieur à 1. Choisissez cette option si vous désirez 
importer des données de texte d'un fichier texte externe. 

   

Nom du variable 

Cette possibilité d'option source de données est réservée aux paragraphes. Elle 
n'apparaît pas pour les informations de texte sur une ligne simple. Il faut que le 
nombre de lignes soit supérieur à 1. Choisissez cette option si vous désirez 
importer des données de texte d'un fichier texte externe à définir lors de 
l'impression.  

Base en indirect 

Cette possibilité de l'option source de données est réservée aux paragraphes. 
Elle n'apparaît pas pour les informations de texte sur une ligne simple. Il faut que 
le nombre de lignes soit supérieur à 1. Choisissez cette option si vous désirez 
importer le contenu d'un fichier texte dont le nom et son extension sont inscrits 
dans un champ d'une base de données. 

Veuillez consulter $A pour plus d'informations sur l'impression d'une base de 
données entière. 
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Menu OutilsMenu OutilsMenu OutilsMenu Outils    

Imprimer la définition dImprimer la définition dImprimer la définition dImprimer la définition d'un format'un format'un format'un format    

Imprimer la Imprimer la Imprimer la Imprimer la 
définition du définition du définition du définition du 

formatformatformatformat    

DestinationDestinationDestinationDestination    Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une 
fontefontefontefonte    

Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    

Marge de Marge de Marge de Marge de 
gauchegauchegauchegauche    

    

Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des 
données pour chaque données pour chaque données pour chaque données pour chaque champ défini sur le format.champ défini sur le format.champ défini sur le format.champ défini sur le format.    

Imprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du format    

Ouvrez le format pour lequel vous voulez imprimer la définition et sélectionnez la 
commande Imprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définition du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Une boîte de dialogue apparaît qui contient une liste d'options lors de 
l'impression d'un journal. 

Chacune des options est décrite ci-dessous : 

 
DestinationDestinationDestinationDestination    

Sélectionnez la destination du journal. Vous pouvez transmettre le journal à 
l'imprimante (I), créer un fichier qui contient caractères de contrôle de 
l'imprimante (F) ou créer un fichier texte qui contient des caractères ASCII (T). 

I - L'imprimante 

F - Un fichier d'impression 

T - Un fichier texte 

    
Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    
    
Lors d'impression vers un fichier, entrez le nom du fichier de sortie pour la 
définition. 
    
SélectionSélectionSélectionSélection    d'une fonted'une fonted'une fonted'une fonte    

Entrez O pour définir une fonte spécifique à ce journal. Entrez N pour utiliser la 
fonte par défaut. 
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Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    

Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour ce journal uniquement. 

Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    

Entrez la distance du haut du support papier au haut de la zone d'impression en 
pouces ou millimètres. 

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    

Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression, (la distance du bord 
gauche du support au bord gauche de la zone d'impression), en pouces ou 
millimètres. 

 
RetourRetourRetourRetour    

ViseurViseurViseurViseur    

Le plus simple pour positionner les champs sur le format de manière précise est 
d'utiliser le viseur. Une ligne mince est affichée verticalement et horizontalement 
sur le format montrant exactement où la flèche indicatrice est à tout moment. 
Ceci permet une utilisation plus facile des grilles de tabulation de placer le champ 
avec plus de précision. Pour activer cette fonction, sélectionnez la commande 
ViseurViseurViseurViseur du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

 

 

AlignerAlignerAlignerAligner    

Aligner à gauche 

Afin de déplacer plusieurs champs vers la gauche, marquez d'abord les champs 
désirés puis sélectionnez cette option Aligner à gauche, et les champs seront 
déplacés. 

Centré horizontalement 

Afin de déplacer plusieurs champs horizontalement au centre du format, marquez 
d'abord les champs désirés puis sélectionnez cette option Centré 
horizontalement et les champs seront alignés. 

Aligner à droite  
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Afin de déplacer plusieurs champs vers la droite, marquez d'abord les champs 
désirés puis sélectionnez cette option Aligner à droite, et les champs seront 
déplacés. 

Espacer horizontalement 

Marquez plusieurs champs à déplacer. Puis, choisissez cette option afin de 
positionner horizontalement tous les champs sélectionnés avec plus de 
précision.  

 

Aligner en haut 

Afin de déplacer plusieurs champs en haut du format, marquez d'abord les 
champs désirés puis sélectionnez cette option Aligner en haut, et les champs 
seront alignés avec le champ le plus haut sur le format. 

Centré verticalement 

Afin de déplacer plusieurs champs verticalement au centre du format, marquez 
d'abord les champs désirés puis sélectionnez cette option Centré verticalement 
et les champs seront alignés. 

Aligner en bas  

Afin de déplacer plusieurs champs en bas du format, marquez d'abord les 
champs désirés puis sélectionnez cette option Aligner en bas, et les champs 
seront alignés avec le champ le plus bas sur le format. 

Espacer verticalement 

Marquez plusieurs champs à déplacer. Puis, choisissez cette option afin de 
positionner verticalement tous les champs sélectionnés avec plus de précision.  
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ImpressionImpressionImpressionImpression    

ImprimantesImprimantesImprimantesImprimantes    

Avery Dennison 

Configuration de l'imprimante Avery Dennison 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Code ode ode ode 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

MassicotMassicotMassicotMassicot        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

TTTType de portype de portype de portype de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    

Standard : Le contrôle de flux standard est un contrôle du matériel qui doit être 
utilisé pour les communications RS-232. Entrez Oui pour utiliser le handshake 
standard. Entrez Non afin d'utiliser le Handshake XON/XOFF. 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  
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MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

RetourRetourRetourRetour    

Configuration de câbles Avery Dennison  

Configuration 9 broches Configuration 9 broches Configuration 9 broches Configuration 9 broches     Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    

 

Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    
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RetourRetourRetourRetour    

cab 

Series A 

Configuration de l'imprimante Séries A 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de portType de portType de portType de port    Télécharger Télécharger Télécharger Télécharger 
une imageune imageune imageune image    

Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
portportportport    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Intensité Intensité Intensité Intensité 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Massicot Massicot Massicot Massicot     Tailles des Tailles des Tailles des Tailles des 
codescodescodescodes    

Mode Mode Mode Mode 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

EspaEspaEspaEspacececece        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Télécharger une imageTélécharger une imageTélécharger une imageTélécharger une image    
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Si le traitement de l'image est normal, utilisez IMG. Pour le traitement de l'image 
étendu, utilisez PCX.               Le traitement IMG est plus rapide, mais le 
traitement PCX produit une qualité supérieure. Cette option n'est valide que si la 
choix 'traitement étendu' a été sélectionnée dans le menu 'Options du 
Programme'. 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Numéro de lNuméro de lNuméro de lNuméro de l'imprimante'imprimante'imprimante'imprimante    

Entrez le numéro séquentiel ou en réseau le numéro d'identification de 
l'imprimante (de 1 à 26) contenue dans la liste des imprimantes de ce port. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -3 à 3 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Entrez un nombre de -99 à 999 pour régler le cadrage de l'impression. Cette 
option permet de faire varier la position de départ de l'impression par rapport à la 
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marge physique du support. Les valeurs négatives ont pour effet d'imprimer plus 
tôt, c'est-à-dire que le texte est décalé vers le bas de l'étiquette. Les valeurs 
positives décalent le contenu vers le haut et peuvent de ce fait réduire la zone 
d'impression d'autant. Cette option vous permet de compenser les petites 
différences mécaniques entre les imprimantes. Ceci peut également être 
accompli en changeant les réglages sur le panneau avant de l'imprimante.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Tailles des codesTailles des codesTailles des codesTailles des codes    

Entrez O pour utiliser les tailles de symboles (SCx) standards pour les codes 
UCC/EAN avec des valeurs personnalisées. Sinon entrez N. 

Mode d'impressionMode d'impressionMode d'impressionMode d'impression    

Cette option apparaît sous le menu <<  Organiser le format  et vous permet de 
sélectionner l'un des modes d'impressions suivants : Bande, Prédécollement or 
Déchirer. 

EspaceEspaceEspaceEspace    

Entrez la distance de l'espace entre les étiquettes pour plus de précision. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Configuration de Câble Séries A 

 

Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    brochesbrochesbrochesbroches    
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Notes techniques Séries A 

Protocole de Protocole de Protocole de Protocole de 
communication communication communication communication 

RSRSRSRS----232232232232    

MassicotMassicotMassicotMassicot    MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode    Téléchargement Téléchargement Téléchargement Téléchargement 
d'un format à une d'un format à une d'un format à une d'un format à une 

carte mémoire carte mémoire carte mémoire carte mémoire 
FlashFlashFlashFlash    

Position de Position de Position de Position de 
coucoucoucoupepepepe    

Clavier optionnelClavier optionnelClavier optionnelClavier optionnel    Invalider la Invalider la Invalider la Invalider la 
réimpressionréimpressionréimpressionréimpression    

    

  

Protocole de communicationProtocole de communicationProtocole de communicationProtocole de communication    RS RS RS RS ----    232 232 232 232     

8 bits de données 

1 bit d'arrêt 

Aucune parité 

Contrôle de flux : CTS/DTR (sur l'imprimante) 

Caractères : Windows 1252 (sur l'imprimante) 

MassicotMassicotMassicotMassicot    
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Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

En sélectionnant l'option de faire une coupe par format, L'option Position de 
coupe apparaît à l'écran qui vous permet de spécifier où l'étiquette doit être 
coupée. 

MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode    

 

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Séries A qui le supportent, les 
données doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (facultative) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

Téléchargement d'uTéléchargement d'uTéléchargement d'uTéléchargement d'un format à une carte mémoire Flashn format à une carte mémoire Flashn format à une carte mémoire Flashn format à une carte mémoire Flash    

Entrez 'O' pour télécharger ce format à la carte mémoire. 

Notez que plusieurs caractéristiques ne seront pas accessibles pendant la 
création de l'étiquette à cause des limitations de l'imprimante et de la carte de 
mémoire. 

Position de coupePosition de coupePosition de coupePosition de coupe    

Cette option permet de définir la position de coupe, la distance entre le massicot 
et la cellule d'initialisation.  

Ceci doit être approximativement .60". Pour effectuer deux massicotages 
consécutifs dans le même format, entrez deux valeurs séparées par une virgule. 

Clavier optionnelClavier optionnelClavier optionnelClavier optionnel    
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Un clavier optionnel peut être joint à l'imprimante à l'aide d'un adaptateur spécial. 
Ceci permet une entrée plus rapide pour la saisie de données variables pour les 
formats enregistrés sur la carte mémoire. Pour plus d'information sur l'utilisation, 
reportez-vous au manuel de l'imprimante. 

Invalider la réimpressionInvalider la réimpressionInvalider la réimpressionInvalider la réimpression    

Entrez 'O' si vous voulez que l'imprimante ne réimprime pas la dernière étiquette 
imprimée. 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

Apollo 

Configuration de l'imprimante Apollo 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    RS 485RS 485RS 485RS 485    TéléchTéléchTéléchTélécharger arger arger arger 
une imageune imageune imageune image    

Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
portportportport    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Intensité Intensité Intensité Intensité 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CadrageCadrageCadrageCadrage    Massicot Massicot Massicot Massicot     Tailles des Tailles des Tailles des Tailles des 
codescodescodescodes    

Mode Mode Mode Mode 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

EspaceEspaceEspaceEspace    

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

RS 485RS 485RS 485RS 485    

8 bits de données 

1 bit d'arrêt 

Aucune parité 

Caractères : Windows 1252 (sur l'imprimante) 
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La carte RS-485 en option permet la connexion de jusqu'à ce que 26 
imprimantes de la gamme Apollo à un des deux ports sur la carte, donc le 
nombre maximum est 52 imprimantes. Vous pouvez avoir accès à chaque 
imprimante individuelle en définissant à chacune une adresse de réseau unique 
du panneau antérieur de l'imprimante. Chaque imprimante est configurée afin de 
correspondre à cette adresse.  

Télécharger une imageTélécharger une imageTélécharger une imageTélécharger une image    

Si le traitement de l'image est normal, utilisez IMG. Pour le traitement de l'image 
étendu, utilisez PCX.               Le traitement IMG est plus rapide, mais le 
traitement PCX produit une qualité supérieure. Cette option n'est valide que si la 
choix 'traitement étendu' a été sélectionnée dans le menu 'Options du 
Programme'. 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Numéro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimante    

Entrez le numéro séquentiel ou en réseau le numéro d'identification de 
l'imprimante (de 1 à 26) contenue dans la liste des imprimantes de ce port. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Impression dirImpression dirImpression dirImpression directeecteecteecte    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 
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Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -3 à 3 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Entrez un nombre de -99 à 999 pour régler le cadrage de l'impression. Cette 
option permet de faire varier la position de départ de l'impression par rapport à la 
marge physique du support. Les valeurs négatives ont pour effet d'imprimer plus 
tôt, c'est-à-dire que le texte est décalé vers le bas de l'étiquette. Les valeurs 
positives décalent le contenu vers le haut et peuvent de ce fait réduire la zone 
d'impression d'autant. Cette option vous permet de compenser les petites 
différences mécaniques entre les imprimantes. Ceci peut également être 
accompli en changeant les réglages sur le panneau avant de l'imprimante.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Tailles des codesTailles des codesTailles des codesTailles des codes    

Entrez O pour utiliser les tailles de symboles (SCx) standards pour les codes 
UCC/EAN avec des valeurs personnalisées. Sinon entrez N. 

Mode d'impressionMode d'impressionMode d'impressionMode d'impression    

Cette option apparaît sous le menu <<  Organiser le format  et vous permet de 
sélectionner l'un des modes d'impressions suivants : Bande, Prédécollement or 
Déchirer. 

EspaceEspaceEspaceEspace    

Entrez la distance de l'espace entre les étiquettes pour plus de précision. 

    

Configuration de câbles Apollo  

    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    9 broches9 broches9 broches9 broches    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    25 broches25 broches25 broches25 broches    Configuration Configuration Configuration Configuration RS RS RS RS ----    485485485485        
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Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 broc9 broc9 broc9 brocheshesheshes    

 

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    
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Configuration RS Configuration RS Configuration RS Configuration RS ----    485485485485    

 

RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques Apollo 

Protocole de Protocole de Protocole de Protocole de 
communication communication communication communication 

sérielle sérielle sérielle sérielle RS RS RS RS ----    232 232 232 232     

Protocole de Protocole de Protocole de Protocole de 
communication communication communication communication 

sérielle sérielle sérielle sérielle RS RS RS RS ----    485 485 485 485     

MassicotMassicotMassicotMassicot    MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode    

Téléchargement Téléchargement Téléchargement Téléchargement 
d'un format à une d'un format à une d'un format à une d'un format à une 

carte mémoire carte mémoire carte mémoire carte mémoire     

PositPositPositPosition de ion de ion de ion de 
coupecoupecoupecoupe    

Clavier optionnelClavier optionnelClavier optionnelClavier optionnel    Invalider la Invalider la Invalider la Invalider la 
réimpressionréimpressionréimpressionréimpression    

Protocole de communicationProtocole de communicationProtocole de communicationProtocole de communication    sériellesériellesériellesérielle    RS RS RS RS ----    232 232 232 232     

8 bits de données 

1 bit d'arrêt 

Aucune parité 

Contrôle de flux : CTS/DTR (sur l'imprimante) 

Caractères : Windows 1252 (sur l'imprimante) 

Protocole de coProtocole de coProtocole de coProtocole de communication sérielle RS mmunication sérielle RS mmunication sérielle RS mmunication sérielle RS ----    485 485 485 485     

8 bits de données 

1 bit d'arrêt 

Aucune parité 

Caractères : Windows 1252 (sur l'imprimante) 
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La carte RS-485 en option permet la connexion de jusqu'à ce que 26 
imprimantes de la gamme Apollo à un des deux ports sur la carte, donc le 
nombre maximum est 52 imprimantes. Vous pouvez avoir accès à chaque 
imprimante individuelle en définissant à chacune une adresse de réseau unique 
du panneau antérieur de l'imprimante. Chaque imprimante est configurée afin de 
correspondre à cette adresse.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

En sélectionnant l'option de faire une coupe par format, L'option Position de 
coupe apparaît à l'écran qui vous permet de spécifier où l'étiquette doit être 
coupée. 

MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode    

 

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Séries A qui le supportent, les 
données doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (facultative) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

 

Téléchargement d'un format à une carte mémoire Téléchargement d'un format à une carte mémoire Téléchargement d'un format à une carte mémoire Téléchargement d'un format à une carte mémoire     

Entrez 'O' pour télécharger ce format à la carte mémoire. 
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Notez que plusieurs caractéristiques ne seront pas accessibles pendant la 
création de l'étiquette à cause des limitations de l'imprimante et de la carte de 
mémoire. 

Position de coupePosition de coupePosition de coupePosition de coupe    

Cette option permet de définir la position de coupe, la distance entre le massicot 
et la cellule d'initialisation.  

Ceci doit être approximativement .60". Pour effectuer deux massicotages 
consécutifs dans le même format, entrez deux valeurs séparées par une virgule. 

Clavier optionnelClavier optionnelClavier optionnelClavier optionnel    

Un clavier optionnel peut être joint à l'imprimante à l'aide d'un adaptateur spécial. 
Ceci permet une entrée plus rapide pour la saisie de données variables pour les 
formats enregistrés sur la carte mémoire. Pour plus d'information sur l'utilisation, 
reportez-vous au manuel de l'imprimante. 

Invalider la réimpressionInvalider la réimpressionInvalider la réimpressionInvalider la réimpression    

Entrez 'O' si vous voulez que l'imprimante ne réimprime pas la dernière étiquette 
imprimée. 

RetourRetourRetourRetour    

Carte mémoire  

L'emploi d'une L'emploi d'une L'emploi d'une L'emploi d'une 
carte mémoirecarte mémoirecarte mémoirecarte mémoire    

Enregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sous    QuantitQuantitQuantitQuantitéééé    Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'exemplairesd'exemplairesd'exemplairesd'exemplaires    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
formatsformatsformatsformats    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    Mémoriser le Mémoriser le Mémoriser le Mémoriser le 
format à l'unité format à l'unité format à l'unité format à l'unité 

de disque de disque de disque de disque 
PCMCIAPCMCIAPCMCIAPCMCIA    

FormFormFormFormatage de la atage de la atage de la atage de la 
cartecartecartecarte    

Effacement du Effacement du Effacement du Effacement du 
fichierfichierfichierfichier    

DétailsDétailsDétailsDétails    Limitations de la Limitations de la Limitations de la Limitations de la 
carte mémoirecarte mémoirecarte mémoirecarte mémoire    

L'emploi d'une carte mémoireL'emploi d'une carte mémoireL'emploi d'une carte mémoireL'emploi d'une carte mémoire    

L'imprimante peut détecter automatiquement quand une carte mémoire est 
insérée dedans. Veuillez consulter votre manuel d'imprimante pour plus 
d'information sur l'installation d'une carte mémoire. 

A partir du menu d'impression, vous pouvez choisir d'envoyer les formats 
directement vers l'imprimante ou bien vous pouvez les télécharger vers une carte 
mémoire et les imprimer plus tard. Un format peut être aussi rangé en un fichier 
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pour les besoins de programmation. Dans la file d'attente, vous pouvez effacer 
les formats de la carte mémoire, visionner une liste de formats sur la carte et 
même formater une carte mémoire. 

Pour télécharger vers la carte mémoire, sélectionnez Outils puis la commande 
Télécharger un format vers la carte mémoire à partir du menu d'impression. 

Les options suivantes apparaissent à l'écran : 

Enregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sousEnregistrer sous    

Entrez le nom sous lequel le format doit être enregistré sur la carte mémoire. 

Entrez 'DEFAULT' si ce format doit être sélectionné par défaut dès la mise en 
marche de l'imprimante. Si le format est appelé 'Default', cette étiquette sera 
imprimée automatiquement chaque fois que vous mettez en marche l'imprimante. 

QuantitéQuantitéQuantitéQuantité    

Choisissez la quantité d'étiquettes à imprimer : 

• Infinie - cette option permet d'imprimer l'étiquette indéfiniment 
• Variable (Invites d'imprimante) - cette option permet d'indiquer le nombre 

d'étiquettes à imprimer chaque fois à l'aide du panneau avant de 
l'imprimante ou d'un clavier optionnel 

• Fixe - Cette option vous permet d'indiquer une quantité spécifique 
d'étiquettes à imprimer chaque fois que le format est sélectionné pour 
l'impression 

Nombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplaires    

Entrez le nombre d'étiquettes identiques à imprimer par lot. Quand ce format est 
enregistré sur une carte mémoire, puis il est sélectionné pour l'impression, le 
même nombre d'étiquettes sera imprimé chaque fois. Cette option apparaît 
seulement si le format contient un champ d'incrémentation. 

Nombre de formatsNombre de formatsNombre de formatsNombre de formats    

Entrez le nombre de formats que vous voulez imprimer. Quand ce format est 
enregistré sur une carte mémoire, puis il est sélectionné pour l'impression,  le 
même nombre d'étiquettes sera imprimé chaque fois. Cette option apparaît 
seulement si une quantité du type FIXE a été choisie. 

Numéro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimante    

Si plusieurs imprimantes sont configurées, le logiciel vous demande de préciser 
avec laquelle vous voulez exécuter cette impression. Il y a aussi l'option << 
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Impression vers un fichier >>. Vous pouvez entrer le nom du fichier dans lequel 
doivent apparaître les informations d'impression ou bien cliquer sur Consulter 
pour trouver la destination. 

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    

Lors d'impression vers un fichier, entrez le nom du fichier de sortie pour le format. 
Vous pouvez choisir un fichier existant (les nouvelles données sont ajoutées à la 
fin du fichier) ou saisir un nom afin de créer un nouveau fichier. 

Mémoriser le format à l'unité de disque PCMCIAMémoriser le format à l'unité de disque PCMCIAMémoriser le format à l'unité de disque PCMCIAMémoriser le format à l'unité de disque PCMCIA    

Cette option est accessible à partir du menu d'impression sous la commande 
Outils. Ceci vous permet d'envoyer un format à une carte mémoire à l'unité de 
disque PCMCIA au lieu d'une imprimante Apollo. 
 
Les formats peuvent être écrits directement à une unité de disque qui est 
branchée à votre PC. La carte, avec les formats étiquettes sauvegardés, peut 
être utiliser avec l'imprimante Apollo non-connecté à l'avenir.   

Formatage de la carteFormatage de la carteFormatage de la carteFormatage de la carte    

Cette option permet de formater une carte mémoire. Tous les formats qui sont 
déjà enregistrés sur la carte mémoire seront effacés. Au moment du formatage, 
le nom 'Apollo' est automatiquement attribué à la carte. Vous pouvez spécifier 
aussi un nom différent dans la zone 'Nom'. 

Effacement du fichierEffacement du fichierEffacement du fichierEffacement du fichier    

Cette option permet de supprimer un fichier, tels qu'une image, une base de 
données ou un format, de la carte mémoire. Sélectionnez un nom du format de la 
liste des formats enregistrés, puis cliquez sur le bouton d'effacement. 

Le logiciel vous demande de confirmer le fichier à supprimer. Cliquez sur OK si 
vous êtes sûr de vouloir enlever le fichier de la carte mémoire, sinon cliquez sur 
Annuler. 

DétailsDétailsDétailsDétails    

Vous trouverez l'option Détail à partir de la file d'attente. Sélectionnez d'abord 
l'imprimante Apollo, puis cliquez sur Carte Mémoire et Détails. Un message 
s'affichera à l'écran : << Accède à la carte de mémoire. Veuillez patienter... >> 

Le logiciel lira le contenu de la carte mémoire et donnera à l'utilisateur tous les 
détails des fichiers enregistrés sur la carte. Par ex., le nom, la date, la mémoire 
disponible, etc. 
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Limitations de la carte mémoireLimitations de la carte mémoireLimitations de la carte mémoireLimitations de la carte mémoire    

Au cas où vous utilisez une imprimante de la gamme Apollo et vous téléchargez 
des fichiers de base de données ou des fichiers séries à une carte mémoire, les 
noms de fichiers longs ne seront pas supportés. 

Le tableau ci-dessous explique les fonctions qui sont disponibles avec l'usage de 
la carte mémoire : 

Type du champType du champType du champType du champ    Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

OptionsOptionsOptionsOptions    

codes à barrescodes à barrescodes à barrescodes à barres    Fixe Incrémentation/Décrémentation 

 
Base de 
données 

Seulement les types de champs 
caractères  

 Copie Incrémentation/Décrémentation 
 Concatené Incrémentation/Décrémentation 

 Variable 

Validation de type de données : 
numerique, alpha, 

alphanumerique, date, caractère 
majuscule, alphabétique 

majuscule, alphanumérique 
majuscule 

Incrémentation/Décrémentation 
TexteTexteTexteTexte    Fixe Incrémentation/Décrémentation 

 Variable Incrémentation/Décrémentation 

 
Base de 
données 

Seulement les types de champs 
caractères  

 Copie Incrémentation/Décrémentation 
 Concatené Incrémentation/Décrémentation 

 Série 
Seulement 

Incrémentation/Décrémentation 
numérique 

 Date 
utilise le calendrier de 

l'imprimante  
 Heure utilise l'heure de l'imprimante  
 Mathématique  

ImagesImagesImagesImages    Fixe  
LignesLignesLignesLignes      

RectanglesRectanglesRectanglesRectangles      
OvalesOvalesOvalesOvales      

PolygonesPolygonesPolygonesPolygones      

RetourRetourRetourRetour    

Gemini 
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Configuration de l'imprimante Gemini 

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    Type de PortType de PortType de PortType de Port    Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    
    Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée. Pour l'impression 
parallèle, les choix sont    LPT1, LPT2 et LPT3.    

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -4 à 4 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques Gemini  

Papier thermiquePapier thermiquePapier thermiquePapier thermique    Fin de papier / Fin de Fin de papier / Fin de Fin de papier / Fin de Fin de papier / Fin de 
filmfilmfilmfilm    

Caractère Caractère Caractère Caractère TrueTypeTrueTypeTrueTypeTrueType        

Papier thermiquePapier thermiquePapier thermiquePapier thermique    

Entrez O pour imprimer sur papier thermique. Enter N si vous utilisez un film 
transfert. 

Fin de pFin de pFin de pFin de papier / Fin de filmapier / Fin de filmapier / Fin de filmapier / Fin de film    

Lors de l'impression avec une imprimante Gemini, le cas échéant que 
l'imprimante se trouve à court de papier ou de film, apparaît une boîte de 
dialogue à l'écran avec un message d'erreur d'impression. Le nombre 
d'étiquettes non imprimées sera affiché avec le message suivant : 
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Veuillez initialiser l'imprimante en défaut; Appuyez OFF puis ON et relancez 
l'impression en cliquant sur OK. 

Remplacez le papier ou le film et cliquez sur le bouton OK. L'imprimante 
reprendra automatiquement l'impression. 

Caractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueType    

Les caractères TrueType sont acceptés par les imprimantes Gemini pour les 
champs textes.     

    

 

 

Datamax 

Configuration de l'imprimante Datamax  

Type Type Type Type 
d'd'd'd'imprimanteimprimanteimprimanteimprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Intensité Intensité Intensité Intensité 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CadrageCadrageCadrageCadrage    MassicotMassicotMassicotMassicot    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    MémoireMémoireMémoireMémoire        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de pType de pType de pType de portortortort    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 
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Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -3 à 3 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Entrez un nombre de -99 à 999 pour régler le cadrage de l'impression. Cette 
option permet de faire varier la position de départ de l'impression par rapport à la 
marge physique du support. Les valeurs négatives ont pour effet d'imprimer plus 
tôt, c'est-à-dire que le texte est décalé vers le bas de l'étiquette. Les valeurs 
positives décalent le contenu vers le haut et peuvent de ce fait réduire la zone 
d'impression d'autant. Cette option vous permet de compenser les petites 
différences mécaniques entre les imprimantes. Ceci peut également être 
accompli en changeant les réglages sur le panneau avant de l'imprimante.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Impression direImpression direImpression direImpression directectectecte    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    
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Répondez si Oui ou Non vous demandez le débit d'une étiquette vierge en début 
d'impression. Cette méthode permet d'initialiser la position du support en cas de 
changement de bobine. Le débit d'une étiquette vierge n'est valable que pour la 
première tâche d'impression. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez le type. Un module de mémoire est 
nécessaire pour les imprimantes Prodigy et Prodigy plus pour enregistrer des 
images et des fontes TrueType. L'imprimante fonctionne sans module aussi, 
mais aucune image graphique téléchargée ne sera imprimée. 

RetouRetouRetouRetourrrr    

 

 

 

 

Configuration de câbles Datamax  

Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 
brochesbrochesbrochesbroches    

Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 ----    
Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    

Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 Ovation! et Ovation! 2 ----    
ConfigurConfigurConfigurConfiguration 25 ation 25 ation 25 ation 25 

brochesbrochesbrochesbroches    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    41 41 41 41 ----    

Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    41a 41a 41a 41a ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    
Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 

TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    81c 81c 81c 81c ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    161a 161a 161a 161a ----    
BoîtieBoîtieBoîtieBoîtiers d'aiguillagesrs d'aiguillagesrs d'aiguillagesrs d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique----    

Instructions des Instructions des Instructions des Instructions des 
imprimantesimprimantesimprimantesimprimantes    

    
Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique----    41, 41a, 41, 41a, 41, 41a, 41, 41a, 

161a Configuration161a Configuration161a Configuration161a Configuration    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    81c 81c 81c 81c 

    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

    

    

Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    
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Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

 

OvatOvatOvatOvation! et Ovation! 2 ion! et Ovation! 2 ion! et Ovation! 2 ion! et Ovation! 2 ----    Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    



Impression 

175 

 

Remarque : Les communications pour les imprimantes Datamax Ovation! et 
Ovation! 2 doivent être réglées par une commande d'imprimante. Voir le mode 
d'emploi de votre imprimante pour plus d'informations.  

OvatioOvatioOvatioOvation! et Ovation! 2 n! et Ovation! 2 n! et Ovation! 2 n! et Ovation! 2 ----    Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

 

Remarque : Les communications pour les imprimantes Datamax Ovation! et 
Ovation! 2 doivent être réglées par une commande d'imprimante. Voir le mode 
d'emploi de votre imprimante pour plus d'informations.  

CommutaCommutaCommutaCommutateur Western Télématiqueteur Western Télématiqueteur Western Télématiqueteur Western Télématique    

Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'imprimantes par ordinateur par 
le biais de boîtiers d'aiguillages CAS-41, 4 voies, CAS-81, 8 voies ou CAS-161A, 
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16 voies. Le concepteur Western Telematic Inc. présente les liaisons à établir, 
vers et à partir de leurs boîtiers d'aiguillages : 

WESTERN TELEMATIC, INC. 
5 Sterling 

Irvine, CA 92718 USA 
714.586.9950 • 800.854.7226 

Fax: 714.583.9514 
www.wti.com 

Si vous utilisez un boîtier d'aiguillages, les caractères TrueType ne peuvent être 
téléchargés comme un policier à l'imprimante. Dans ce cas, il faut réaliser le 
téléchargement des fontes TrueType en les traitant comme des images 
graphiques. 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41 41 41 41 ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

 

Commutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western Télématique    ----    41a 41a 41a 41a ----    Dip SwitchesDip SwitchesDip SwitchesDip Switches    

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    81c 81c 81c 81c ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Le boîtier d'aiguillage CAS - 81C 8 voie est équipé d'un jeu de commutateurs de 
8 ou 10 positions comme suit : 



Impression 

177 

 

Si vous utilisez un commutateur CAS-81, 8 voies, le boîtier doit être équipé avec 
Firmware version 1.0a.      

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

 

Commutateur Western Télématique : Instructions des Commutateur Western Télématique : Instructions des Commutateur Western Télématique : Instructions des Commutateur Western Télématique : Instructions des 

imprimantesimprimantesimprimantesimprimantes     

Si un troisième commutateur CAS-41 est connecté au PC, la configuration de 
l'imprimante serait de 9 à 12. C'est la même chose pour le CAS-161A, où le 
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premier boîtier serait connecté aux imprimantes de 1 à 16, le deuxième aux 
imprimantes de 17 à 32 et un troisième boîtier serait relié aux imprimantes de 33 
à 48. 

 

Commutateur WeCommutateur WeCommutateur WeCommutateur Western Télématique stern Télématique stern Télématique stern Télématique ----    41, 41a, 161a Configuration41, 41a, 161a Configuration41, 41a, 161a Configuration41, 41a, 161a Configuration    

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    81c Configuration81c Configuration81c Configuration81c Configuration    
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RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques pour les imprimantes Datamax 

RS RS RS RS ----    232 Communications232 Communications232 Communications232 Communications    MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

En configurant votre imprimante Datamax, le logiciel peut être configuré pour 
envoyer les caractères TrueType comme une image graphique à  l'imprimante. 
Pour le faire, ne marquez pas l'option Télécharger les policesTélécharger les policesTélécharger les policesTélécharger les polices qui s'affiche dans 
le menu <<Créer un format >>. 

Communications RSCommunications RSCommunications RSCommunications RS----232 232 232 232     

Bits de données : 8 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : aucune 

Contrôle de flux : RTS/CTS (sur l'imprimante) 

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Datamax qui le supportent, les 
données doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (Option factultative) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

RetourRetourRetourRetour    

HP 

Configuration de l'imprimante HP  

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    Type de portType de portType de portType de port    Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    
MémoireMémoireMémoireMémoire    Caractères majuscules Caractères majuscules Caractères majuscules Caractères majuscules     
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internationauxinternationauxinternationauxinternationaux    

Type d'imprimaType d'imprimaType d'imprimaType d'imprimantententente    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez le type. Sélectionnez S pour Mémoire 
Standard (512Ko) ou E pour Mémoire Étendue (plus de 512K). 

Caractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationaux    

Entrez O si vous imprimez des caractères majuscules accentués, ou N pour 
utiliser des cellules moins larges. Le choix d'activer cette option protège les 
caractères internationaux avec les hampes majuscules (marques d'accent, etc...) 
d'être omis si le caractère est placé le long des bords extérieurs d'un format. 
Notez que cette option éloigne le champ du bord extérieur de l'étiquette 
imprimée. 

RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques pour l'imprimante HP 

LaserJet LaserJet LaserJet LaserJet 
Protocole de Protocole de Protocole de Protocole de 

communicationscommunicationscommunicationscommunications    

Vérification Vérification Vérification Vérification des des des des 
codes à barrescodes à barrescodes à barrescodes à barres    

Polices Polices Polices Polices 
téléchargéestéléchargéestéléchargéestéléchargées    

Imprimantes Imprimantes Imprimantes Imprimantes 
compatiblescompatiblescompatiblescompatibles    

Espace non Espace non Espace non Espace non 
imprimableimprimableimprimableimprimable    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
imprimablesimprimablesimprimablesimprimables    

Taille du papierTaille du papierTaille du papierTaille du papier    Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

OrientationOrientationOrientationOrientation    Imprimer une Imprimer une Imprimer une Imprimer une 
série d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettes    

File d'attenteFile d'attenteFile d'attenteFile d'attente    Caractères Caractères Caractères Caractères 
TrueTypeTrueTypeTrueTypeTrueType    
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LaserJet Protocole dLaserJet Protocole dLaserJet Protocole dLaserJet Protocole de communicationse communicationse communicationse communications    

Les imprimantes HP Laserjet des séries II, IIP, III et IV doivent être configurées 
par défaut, la seule exception étant I/O (entrée/sortie) parallèle. 

Voici les configurations spécifiques qui ont été testées : 

Auto Continue = Off 

Symbol Set = Roman - 8 

Copies = 1 

Manual Feed = Off 

Font Source = I 

Font Number = 00 

Form = 60 Lines 

Parallel I/O (entrée/sortie) 

Pour plus d'information sur la configuration et le test d'impression, veuillez vous 
référer au manuel de l'imprimante. 

Vérification desVérification desVérification desVérification des    codes à barrescodes à barrescodes à barrescodes à barres    

Les codes à barres ont été testés en utilisant une cartouche de HP. La 
température de l'imprimante a été réglée à cinq. Les cartouches remplies ont eu 
des résultats variables. Tous les codes à barres ont été vérifiés en toutes les 
résolutions à l'aide d'un vérificateur de Quick-Check IV. 

Polices téléchargéesPolices téléchargéesPolices téléchargéesPolices téléchargées    

Le logiciel garde un enregistrement de toutes les polices qui ont été envoyées à 
l'imprimante. Si pour n'importe quelle raison l'imprimante s'arrête pendant une 
tâche, vous devriez quitter le programme et puis relancer le programme en 
double-cliquant sur l'icône. 

Imprimantes compatiblesImprimantes compatiblesImprimantes compatiblesImprimantes compatibles    

Nous avons trouvé beaucoup d'imprimantes laser qui sont moins de 100% 
compatibles avec la série II de LaserJet. Nous vous recommandons que vous 
utilisiez une imprimante de HP ou que vous examiniez l'imprimante 
complètement avant que vous en achetiez une. LaserJet Plus Emulation n'est 
pas suffisante. Ce doit être la série II de LaserJet compatible ou supérieure. 
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Espace non imprimableEspace non imprimableEspace non imprimableEspace non imprimable    

Il y a une espace non imprimable approximativement de 1/4" autour du périmètre 
de la page. Le marge commence à partir de ce point et pas du coin gauche 
supérieur du papier. 

Caractères imprimablesCaractères imprimablesCaractères imprimablesCaractères imprimables    

La plupart des caractères peuvent être imprimés avec une imprimante HP 
LaserJet, mais il y a quelques limitations à considérer. Par exemple, la hauteur 
maximale des caractères que vous pouvez utiliser avec un format de 11" avec 
une hauteur d'impression de 10.59" est de 7.99 ". 

Un champ quelconque qui est placé dehors du format à cause de l'emploi des 
caractères minuscules sera déplacé automatiquement vers la partie supérieure 
du format. 

Taille du papierTaille du papierTaille du papierTaille du papier    

Choisissez l'une des dimensions de papier de la liste, ou entrez la largeur et la 
hauteur. (La hauteur correspond à la dimension du papier selon le sens 
d'impression.) La largeur est limitée à 19.68". 

Veuillez référer à votre manuel d'imprimante HP LaserJet pour plus d'information. 

Coefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissement    

Cette option vous permet d'entrer un multiplicateur du code en largeur. Tout est 
basé sur la taille des points que l'imprimante laser peut imprimer. La taille 
imprimable est 3,3 millimètres. 

OrientationOrientationOrientationOrientation    

Avec l'emploi d'une imprimante HP LaserJet Series II, les codes à barres peuvent 
être créés et imprimés dans les orientations 1et 4. Il faut noter que le choix 
Orientation 4 ne vous permet pas d'impression de caractères lisibles. 

Imprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettes    

En utilisant un fichier de commande pour imprimer vos étiquettes, toutes les 
tâches d'impression seront envoyées à l'imprimante immédiatement et ne 
resteront pas dans la file d'attente. 

Si pour une raison ou une autre il faut arrêter l'imprimante, vous devez fermer le 
logiciel et le relancer une fois que l'imprimante sera mise en marche. 
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Vous pouvez utiliser le logiciel dans le mode de prédécollement quand vous avez 
besoin seulement d'UNE étiquette de remplacement à la fois. Dans le menu 
Demande d'impression, vous pouvez indiquer la position initiale du premier 
format à imprimer sur le support. Ceci vous permettra de retirer des étiquettes 
une par une. 

Nous recommandons de ne pas imprimer sur la bande centrale du support et de 
ne pas les garder en place pour que l'imprimante puisse continuer à fonctionner 
correctement. 

File d'attenteFile d'attenteFile d'attenteFile d'attente    

S'il y a une erreur de base de données en utilisant la fonction $A, le rapport 
associé va indiquer le numéro zéro comme numéro d'étiquettes imprimées. 

Caractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueType    

Les imprimantes HP accepte les caractères dans les champs Textes.... 

RRRRetouretouretouretour    

Intermec 

Configuration de l'imprimante Intermec 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    MémoireMémoireMémoireMémoire    MassicotMassicotMassicotMassicot        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
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plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    

Répondez si Oui ou Non vous demandez le débit d'une étiquette vierge en début 
d'impression. Cette méthode permet d'initialiser la position du support en cas de 
changement de bobine. Le débit d'une étiquette vierge n'est valable que pour la 
première tâche d'impression. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez celle qui doit être introduite dans le 
lecture d'en haut. 

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

RetourRetourRetourRetour    

 

Configuration de câbIes Intermec  

Configuration Configuration Configuration Configuration 9 broches9 broches9 broches9 broches    Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 broches9 broches9 broches9 broches    
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Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    
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RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques pour l'imprimante Intermec  

Communications RSCommunications RSCommunications RSCommunications RS----
232 232 232 232     

L'instruction getstatus L'instruction getstatus L'instruction getstatus L'instruction getstatus 
useprinter du fichier de useprinter du fichier de useprinter du fichier de useprinter du fichier de 

commandecommandecommandecommande    

RéRéRéRé----initialisation de initialisation de initialisation de initialisation de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    Bandes d'image et Bandes d'image et Bandes d'image et Bandes d'image et 
vitesse d'imprvitesse d'imprvitesse d'imprvitesse d'impressionessionessionession    

Détecter des erreurs de Détecter des erreurs de Détecter des erreurs de Détecter des erreurs de 
déplacement déplacement déplacement déplacement     

Communications RSCommunications RSCommunications RSCommunications RS----232232232232    

Bits de données : 8 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : aucune 

Contrôle de flux : RTS/CTS 

Protocole : XON/XOFF - NO STAT 

Remarque : L'imprimante Intermec 4100 utilise XON/XOFF comme protocole. 

L'instL'instL'instL'instruction ruction ruction ruction getstatus useprintergetstatus useprintergetstatus useprintergetstatus useprinter    du fichier de commandedu fichier de commandedu fichier de commandedu fichier de commande    

getstatus useprinter=numéro;  

Grâce à cette instruction, il est possible de faire apparaître le statut d'impression 
actuel de l'imprimante. Le statut est rangé en un fichier appelé n.dat, dont n est le 
numéro de l'imprimante défini qui est indiqué sur la ligne de getstatus. 

Si vous avez plusieurs imprimantes connectées à votre PC et vous voulez voir le 
statut de l'imprimante de laquelle les tâches sont imprimées (par ex. imprimante 
numéro 3) la commande sera comme suit : 

getstatus useprinter=3; 

Le statut sera rangé en un fichier appelé 3.dat. 

Les messages suivants peuvent s'afficher dans le fichier n.dat : 
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RéRéRéRé----initialisation de l'imprimanteinitialisation de l'imprimanteinitialisation de l'imprimanteinitialisation de l'imprimante    

Toutes les imprimantes Intermec ré-initialisent automatiquement au moment 
d'impression si vous changez une des paramètres suivantes dans le logiciel : 

1. Type de papier 

2. Mode d'impression 

3. Massicot 

Intermec 4400 : si le statut d'impression n'est pas une option dans la file 
d'attente, vous devez exécuter un "Reset de matériel". Sélectionnez l'option 
Reset de matériel. Une fois l'imprimante ré-initialisée, les paramètres par défaut 
reviennent. Si l'imprimante a été configurée avec des paramètres à part de ceux 
par défaut, vous devez les régler de nouveau du panneau avant de l'imprimante. 

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Intermec qui le supportent, les 
données doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (factultative) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

Bandes d'image et vitesse d'impressionBandes d'image et vitesse d'impressionBandes d'image et vitesse d'impressionBandes d'image et vitesse d'impression    
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Les bandes d'image et la vitesse d'impression déterminent la manière de laquelle 
l'imprimante traite les images dans les formats. Le traitement des images et 
l'impression des formats sont réalisés simultanément dans l'imprimante. Pour 
cette raison, il est très important que ces configurations soient synchronisées. Si 
la commande de traitement des images est trop petite, l'imprimante ne sera pas 
capable de traiter les images aux hautes vitesses d'impression. Dans ce cas, 
l'imprimante arrête l'impression et commence de nouveau à imprimer à une 
vitesse plus basse. Si le paramètre des bandes est placé trop haut, l'imprimante 
prend trop de temps à traiter l'image, ce qui ralentit la production des étiquettes. 

Afin d'optimiser la quantité de bandes d'images pour la vitesse d'impression, 
sélectionnez la valeur la plus petite des bandes. Si le format imprime à la vitesse 
sélectionnée, le paramètre de la bande est correct. 

Afin d'optimiser la quantité des bandes d'images pour imprimer un lot 
d'étiquettes, vous devez sélectionner une valeur qui est assez haute pour 
permettre l'imprimante d'imprimer l'image entière d'étiquette plus un pouce (une 
bande d'image est égale à 1 pouce). Par conséquent, si l'image imprimée s'arrête 
à une distance de 4 pouces du début de l'étiquette, vous devez choisir une valeur 
de 5 pour empêcher le 're-traitement' de l'image. 

Détecter et éliminer des erreurs de déplacement de l'impression quant aux bords Détecter et éliminer des erreurs de déplacement de l'impression quant aux bords Détecter et éliminer des erreurs de déplacement de l'impression quant aux bords Détecter et éliminer des erreurs de déplacement de l'impression quant aux bords 
de l'étiquettede l'étiquettede l'étiquettede l'étiquette    

Ce type d'erreur se produit plus souvent quand vous travaillez avec les étiquettes 
plus petites (moins de 1" de hauteur) à cause de l'espace limité sur l'étiquette. 
Cette erreur se produit parce que l'impression se déplace vers le haut ou vers le 
bas de l'étiquette jusqu'à ce qu'elle croise l'espace entre les étiquettes. Ceci est 
suivi d'une étiquette vierge et puis l'erreur se répète. La marge minimum absolue 
est 1/8 " (0,125 pouces). Pour éviter ce type d'erreur, n'excédez pas cette valeur 
minimum de la marge. 

RetourRetourRetourRetour    

Novexx 

Configuration de l'imprimante Novexx 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

MassicotMassicotMassicotMassicot        

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 
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Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    

Standard : Le contrôle de flux standard est un contrôle du matériel qui doit être 
utilisé pour les communications RS-232. 

Non standard : Le contrôle de flux non standard est un contrôle du logiciel qui 
doit être utilisé pour les communications RS-422. 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

RetourRetourRetourRetour    

 

Configuration de câbles Novexx  
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Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et 
XXtreme XXtreme XXtreme XXtreme Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    

Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et 
XXtreme XXtreme XXtreme XXtreme Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

Lion,Lion,Lion,Lion,    Puma, Tiger, Tiger XXL et Puma, Tiger, Tiger XXL et Puma, Tiger, Tiger XXL et Puma, Tiger, Tiger XXL et     XXtreme : Configuration 9 brochesXXtreme : Configuration 9 brochesXXtreme : Configuration 9 brochesXXtreme : Configuration 9 broches    

 

Lion, Puma, Tiger, Tiger XXL et XXtreme : Configuration 25 brochesLion, Puma, Tiger, Tiger XXL et XXtreme : Configuration 25 brochesLion, Puma, Tiger, Tiger XXL et XXtreme : Configuration 25 brochesLion, Puma, Tiger, Tiger XXL et XXtreme : Configuration 25 broches    
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RetourRetourRetourRetour    

 

Notes techniques pour l'imprimante Novexx  

Communications RS Communications RS Communications RS Communications RS ----    232 232 232 232     

 Communications RS Communications RS Communications RS Communications RS ----    232 232 232 232  

Bits de données : 8 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : Aucune 

Contrôle de flux : RTS/CTS Standard 

Printronix 

Configuration de l'imprimante Printronix 

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    Type de PortType de PortType de PortType de Port    Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    
Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    InInInIntensité d'impressiontensité d'impressiontensité d'impressiontensité d'impression    CadrageCadrageCadrageCadrage    

Massicot Massicot Massicot Massicot     Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    MémoireMémoireMémoireMémoire    

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de PortType de PortType de PortType de Port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

NumNumNumNuméro de portéro de portéro de portéro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
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ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -4 à 4 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Entrez un nombre de -99 à 999 pour régler le cadrage de l'impression. Cette 
option permet de faire varier la position de départ de l'impression par rapport à la 
marge physique du support. Les valeurs négatives ont pour effet d'imprimer plus 
tôt, c'est-à-dire que le texte est décalé vers le bas de l'étiquette. Les valeurs 
positives décalent le contenu vers le haut et peuvent de ce fait réduire la zone 
d'impression d'autant. Cette option vous permet de compenser les petites 
différences mécaniques entre les imprimantes. Ceci peut également être 
accompli en changeant les réglages sur le panneau avant de l'imprimante.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    

Répondez si Oui ou Non vous demandez le débit d'une étiquette vierge en début 
d'impression. Cette méthode permet d'initialiser la position du support en cas de 
changement de bobine. Le débit d'une étiquette vierge n'est valable que pour la 
première tâche d'impression. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez celle qui doit être introduite dans le 
lecture d'en haut..  

RetourRetourRetourRetour    

Configuration de câbles Printronix  

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 9 9 9 Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 25 25 25 Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 



Impression 

193 

brochesbrochesbrochesbroches    brochesbrochesbrochesbroches    Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41 41 41 41 ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41a 41a 41a 41a ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqTélématiqTélématiqTélématique ue ue ue ----    81c 81c 81c 81c ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 

    ----    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique    ----    81c 81c 81c 81c 

    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiqueTélématiqueTélématiqueTélématique----    

InstruInstruInstruInstructions des ctions des ctions des ctions des 
imprimantesimprimantesimprimantesimprimantes    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 broches9 broches9 broches9 broches    

 

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    
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Commutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western Télématique    

Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'imprimantes par ordinateur par 
le biais de boîtiers d'aiguillages CAS-41, 4 voies, CAS-81, 8 voies ou CAS-161A, 
16 voies. Le concepteur Western Telematic Inc. présente les liaisons à établir, 
vers et à partir de leurs boîtiers d'aiguillages : 

WESTERN TELEMATIC, INC. 
5 Sterling 

Irvine, CA 92718 USA 
714.586.9950 • 800.854.7226 

Fax: 714.583.9514 
www.wti.com 

Si vous utilisez un boîtier d'aiguillages, les caractères TrueType ne peuvent être 
téléchargés comme un policier à l'imprimante. Dans ce cas, il faut réaliser le 
téléchargement des fontes True Type en les traitant comme des images 
graphiques. 

CommutCommutCommutCommutateur Western Télématique ateur Western Télématique ateur Western Télématique ateur Western Télématique ----    41 41 41 41 ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut positionner les 
quatres cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes DTR ne doivent 
pas être pontées par ces cavaliers. 
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Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41a 41a 41a 41a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut positionner les 
quatre cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes DTR ne doivent 
pas être pontées par ces cavaliers. 

.   

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    81c 81c 81c 81c ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Le boîtier d'aiguillage CAS - 81C 8 voie est équipé d'un jeu de commutateurs de 
8 ou 10 positions comme suit : 

 

 Remarque : Si vous utilisez un commutateur CAS-81, 8 voies, le boîtier doit être 
équipé avec Firmware version 1.0a. 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    
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Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41, 41a, 161a Configuration de câble41, 41a, 161a Configuration de câble41, 41a, 161a Configuration de câble41, 41a, 161a Configuration de câble    

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----81c Configuration de câble81c Configuration de câble81c Configuration de câble81c Configuration de câble    



Impression 

197 

 

ComComComCommutateur Western Télématiquemutateur Western Télématiquemutateur Western Télématiquemutateur Western Télématique----    Instructions des imprimantesInstructions des imprimantesInstructions des imprimantesInstructions des imprimantes    

 

Si un troisième commutateur CAS-41 est connecté au PC, la configuration de 
l'imprimante serait de 9 à 12. C'est la même chose pour le CAS-161A, où le 
premier boîtier serait connecté aux imprimantes de 1 à 16, le deuxième aux 
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imprimantes de 17 à 32 et un troisième boîtier serait relié aux imprimantes de 33 
à 48. 

RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques pour l'imprimante Printronix 

CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    RS RS RS RS ----    
232232232232        

Installation d'une carte Installation d'une carte Installation d'une carte Installation d'une carte 
mémoiremémoiremémoiremémoire    

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

RSRSRSRS----232 Communicati232 Communicati232 Communicati232 Communicationsonsonsons    

Bits de données - 8 

Bit d'arrêt - 1 

Parité - aucune 

Contrôle de flux - XON/XOFF - NO STAT 

Remarque : L'imprimante ThermaLine T3306 a deux ports séries. Port série A est 
le port par défaut. 

Installation d'une carte mémoireInstallation d'une carte mémoireInstallation d'une carte mémoireInstallation d'une carte mémoire    

L'imprimante ThermaLine T3306 a une cartouche mémoire optionnelle de 1 ou 3 
MB de mémoire. 

Pour installer une cartouche mémoire, procédez comme suit : 

1.) Insére une cartouche avec 1 ou 2MB de mémoire dans la fente supérieure de 
l'imprimante T3306. 

NOTE : Le logiciel reconnaît seulement la fente supérieure. 

2.) Configurez le logiciel pour qu'il reconnaisse la cartouche en procédant comme 
suit : 

Choisissez la commande Paramètres puis Configuration de l'imprimante du 
menu principal. 

Sélectionnez Printronix ThermaLine T3306 comme type d'imprimante. 

Cliquez sur l'option Mémoire et sélectionnez le type de cartouche mémoire que 
vous désirez utiliser. 
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MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Printronix qui le supportent, les 
données doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (factultative) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

ReReReRetourtourtourtour    

Sato 

Configuration de l'imprimante Sato 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Communications Communications Communications Communications 
bidirectionnellesbidirectionnellesbidirectionnellesbidirectionnelles    

PériphériquePériphériquePériphériquePériphérique    

Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Massicot Massicot Massicot Massicot     Imprimante sérieImprimante sérieImprimante sérieImprimante série    Niveau FirmwareNiveau FirmwareNiveau FirmwareNiveau Firmware    MémoireMémoireMémoireMémoire    

Type d'imprimaType d'imprimaType d'imprimaType d'imprimantententente    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de PortType de PortType de PortType de Port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Communications bidirectionnellesCommunications bidirectionnellesCommunications bidirectionnellesCommunications bidirectionnelles    

Pour que la commande Annuler fonctionne correctement avec les imprimantes 
Sato, vous devez configurer le logiciel pour l'impression bidirectionnelle. Afin de 
configurer votre imprimante pour l'impression bidirectionnelle, procédez comme 
suit : 
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Le logiciel vous demande si la communication est bidirectionnelle. Répondez 
Oui. 

Un câble bidirectionnel doit être connecté à votre PC et à l'imprimante pour 
l'impression bidirectionnelle. Le protocole de l'imprimante doit être positionné 
pour STATUT 2 ou 4. Le logiciel ne différencie pas entre le Statut 2 et 4.  

Si vous utilisez un câble parallèle vous pouvez sélectionner Bidirectionnel afin 
d'activer les options Annuler et Statut. Le Multi-Buffer Toggle doit être activité sur 
l'imprimante. Cette option n'est disponible qu'avec la série E. 

Désactiver l'option Bidirectionnel si vous utilisez le protocole d'imprimante PC1 
RS ON/OFF avec un câble DTR. 

PériphériquePériphériquePériphériquePériphérique 

Indiquez lequel des trois appareils est utilisé, une imprimante en direct, ou l'une 
des deux interfaces 4 ou 16 voies de Western Telematic.  

Vitesse de TranVitesse de TranVitesse de TranVitesse de Transmissionsmissionsmissionsmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 
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MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

ImprImprImprImprimante sérieimante sérieimante sérieimante série    

Précisez si l'imprimante est du type série. 

Niveau FirmwareNiveau FirmwareNiveau FirmwareNiveau Firmware    

Entrez O pour définir si les niveaux ROM Firmware sont supérieurs à 1E1010 ou 
2E1010. Cette option n'apparaît qu'avec les imprimantes Sato du type CL608 ou 
8480s. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez le type. Cette option n'apparaît 
qu'avec les imprimantes Sato du type CL408, CL412, CL608 et CL612. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Configuration de câbles pour l'imprimante Sato 

ConfigConfigConfigConfiguration uration uration uration ----    9 9 9 9 
brochesbrochesbrochesbroches    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 25 25 25 
brochesbrochesbrochesbroches    

Configuration Configuration Configuration Configuration 
bidirectionnelle bidirectionnelle bidirectionnelle bidirectionnelle ----    9 9 9 9 

broches broches broches broches     
Configuration Configuration Configuration Configuration 

bidirectionnelle bidirectionnelle bidirectionnelle bidirectionnelle ----    9 9 9 9 
brochesbrochesbrochesbroches    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41 41 41 41 ----    

Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41a 41a 41a 41a ----    
Boîtiers d'aiguillaBoîtiers d'aiguillaBoîtiers d'aiguillaBoîtiers d'aiguillagesgesgesges    

    
Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 

Télématique Télématique Télématique Télématique ----    81c 81c 81c 81c ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers 

d'aiguillages d'aiguillages d'aiguillages d'aiguillages ----    
Instructions pour les Instructions pour les Instructions pour les Instructions pour les 

imprimimprimimprimimprimantesantesantesantes    
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Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TélématiTélématiTélématiTélématique Boîtiers que Boîtiers que Boîtiers que Boîtiers 

d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    ----    41, 41a 41, 41a 41, 41a 41, 41a 
ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    ----    161a 161a 161a 161a 

    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers Télématique Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    ----    81c 81c 81c 81c ----    

        ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    9 9 9 9 
brochesbrochesbrochesbroches    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique BoîtieTélématique BoîtieTélématique BoîtieTélématique Boîtiers rs rs rs 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    ----    81c 81c 81c 81c ----    
    ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    25 25 25 25 

brochesbrochesbrochesbroches    

ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    pour Sato pour Sato pour Sato pour Sato 
8400/6 et 8400/88400/6 et 8400/88400/6 et 8400/88400/6 et 8400/8    

    

Configuration pourConfiguration pourConfiguration pourConfiguration pour    Sato Sato Sato Sato 
8400, 8400RV et 84508400, 8400RV et 84508400, 8400RV et 84508400, 8400RV et 8450    

    

Configuration pourConfiguration pourConfiguration pourConfiguration pour    Sato Sato Sato Sato 
CL608 et 8480sCL608 et 8480sCL608 et 8480sCL608 et 8480s    

Configuration pourConfiguration pourConfiguration pourConfiguration pour    Sato Sato Sato Sato 
CL612CL612CL612CL612    

Configuration pourConfiguration pourConfiguration pourConfiguration pour    Sato Sato Sato Sato 
CL408 et CL412CL408 et CL412CL408 et CL412CL408 et CL412    

    
ImpresImpresImpresImpression parallèlesion parallèlesion parallèlesion parallèle    

    

Impression d'horloge Impression d'horloge Impression d'horloge Impression d'horloge 
interneinterneinterneinterne    

MultiMultiMultiMulti----BufferBufferBufferBuffer    

    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 broches9 broches9 broches9 broches    

 

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    
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Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle ----    9 broches9 broches9 broches9 broches    

Communications bidirectionnelles (Configuration des câbles de liaison 
bidirectionneaux) 

Pour que l'imprimante Sato puisse supporter la commande Annuler vous devez 
configurer le logiciel pour l'impression bidirectionnelle en procédant comme suit : 

• Sélectionnez l'option O sous la commande bidirectionnelle. 
• Un câble bidirectionnel doit être connecté. 
• Le protocole de l'imprimante doit être positionné à Statut 2 ou 4. 

Pour la bon fonctionnement de la commande Annuler, il faut noter le suivant : 

• Des tâches d'impression dans la file d'attente qui comprennent une image 
doivent être figées. Puis, il faut activer les tâches ultérieures, comme 
nécessaire. 

• Des tâches d'impression dans la file d'attente qui n'ont pas d'image 
peuvent être figées, mais ce n'est pas obligatoire. 
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Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle Configuration bidirectionnelle ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    

Communications bidirectionnelles (Configuration des câbles de liaison 
bidirectionneaux) 

Pour que l'imprimante Sato puisse supporter la commande Annuler vous devez 
configurer le logiciel pour l'impression bidirectionnelle en procédant comme suit : 

• Sélectionnez l'option O sous la commande bidirectionnelle. 
• Un câble bidirectionnel doit être connecté. 
• Le protocole de l'imprimante doit être positionné à Statut 2 ou 4. 

Pour la bon fonctionnement de la commande Annuler, il faut noter le suivant : 

• Des tâches d'impression dans la file d'attente qui comprennent une image 
doivent être figées. Puis, il faut activer les tâches ultérieures, comme 
nécessaire. 

• Des tâches d'impression dans la file d'attente qui n'ont pas d'image 
peuvent être figées, mais ce n'est pas obligatoire. 



Impression 

205 

 

Western Telematic : Boîtiers d'aiguillages 

Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'imprimantes par ordinateur par 
le biais de boîtiers d'aiguillages CAS-41, 4 voies, CAS-81, 8 voies ou CAS-161A, 
16 voies. Le concepteur Western Telematic Inc. présente les liaisons à établir, 
vers et à partir de leurs boîtiers d'aiguillages : 

WESTERN TELEMATIC, INC. 
5 Sterling 

Irvine, CA 92718 USA 
714.586.9950 • 800.854.7226 

Fax: 714.583.9514 
www.wti.com 

Si vous employez un boîtier d'aiguillage, les formats qui contiennent les champs 
textes avec les fontes TrueType ne peuvent être envoyés comme fontes à 
l'imprimante. Le boîtier Western Telematic ne permet pas de télécharger ces 
types de fontes. Dans ce cas, il faut réaliser le téléchargement des fontes True 
Type en les traitant comme des graphiques. 

Si vous employez une imprimante de type SATO 8400, SATO 8450, SATO 
CL608 ou SATO 8480s, les fontes TrueType sont automatiquement envoyées à 
l'imprimante en forme d'une image. 

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41 41 41 41 ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    
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Commutateur WesterCommutateur WesterCommutateur WesterCommutateur Western Télématique n Télématique n Télématique n Télématique ----    41a 41a 41a 41a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    81c 81c 81c 81c ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Le boîtier d'aiguillage CAS - 81C 8 voie est équipé d'un jeu de commutateurs de 
8 ou 10 positions comme suit : 

 

Remarque : Le boîtier d'aiguillage CAS-81 8-voies doit être équipé avec 
Firmware version 1.0a. 

On the inside of the box, a set of jumpers located behind the 25-pin port are 
labeled CTS and DCD. In order to have proper handshaking, the CTS jumper 
should be set so that both pins are covered and the DCD jumper should be set so 
that only one pin is covered. 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    
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Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    

 

Si un troisième commutateur CAS-41 est connecté au PC, la configuration de 
l'imprimante serait de 9 à 12. C'est la même chose pour le CAS-161A, où le 
premier boîtier serait connecté aux imprimantes de 1 à 16, le deuxième aux 
imprimantes de 17 à 32 et un troisième boîtier serait relié aux imprimantes de 33 
à 48. 

Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages ----    Configuration 41, 41a Configuration 41, 41a Configuration 41, 41a Configuration 41, 41a     
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Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages ----    Configuration 161aConfiguration 161aConfiguration 161aConfiguration 161a    

 

Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages Commutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages ----    Configuration 81c, Configuration 81c, Configuration 81c, Configuration 81c,     9 9 9 9 
brochesbrochesbrochesbroches    
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CommutaCommutaCommutaCommutateur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages teur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages teur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages teur Western Télématique Boîtiers d'aiguillages ----    Configuration 81c, Configuration 81c, Configuration 81c, Configuration 81c,     25 25 25 25 
brochesbrochesbrochesbroches    

 

Configuration pour Sato 8400/6 et 8400/8Configuration pour Sato 8400/6 et 8400/8Configuration pour Sato 8400/6 et 8400/8Configuration pour Sato 8400/6 et 8400/8    

Communications RS-232  : 
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Bits de données - 8 

Bit d'arrêt - 1 

Parité - aucune 

Codes - Standard 

Protocol - PC1 RS ON/OFF 
  

Nous vous recommandons de positionner l'option Receive Buffer Size à 1-Item 
Buffer sur le panneau avant de l'imprimante. Ceci a pour effet d'imprimer une 
tâche d'impression à la fois et demeure en mode "occupé" jusqu'à ce que la 
tâche est achevée. 

Configuration pour Configuration pour Configuration pour Configuration pour Sato 8400, 8400RV et 8450Sato 8400, 8400RV et 8450Sato 8400, 8400RV et 8450Sato 8400, 8400RV et 8450    

Communications sérielles RS-232 

• Bits de données - 8 
• Bit d'arrêt - 1 
• Parité - aucune 
• Codes - Standard 
• Protocol - PC1 RS ON/OFF 

Sato 8450 : L'option Expansion du menu Organiser le format va annuler les 
paramètres de l'expansion sur le panneau avant de l'imprimante sous <Mode S 
Options>. 
 
Nous vous recommandons de positionner l'option Receive Buffer Size à 1-Item 
Buffer sur le panneau avant de l'imprimante. Ceci a pour effet d'imprimer une 
tâche d'impression à la fois et demeure en mode "occupé" jusqu'à ce que la 
tâche est achevée. 

Configuration pour Sato CL608 et 8480sConfiguration pour Sato CL608 et 8480sConfiguration pour Sato CL608 et 8480sConfiguration pour Sato CL608 et 8480s    

Communications sérielles RS-232 

• Bits de données : 8 
• Bits d'arrêt : 1 
• Parité : Aucune 
• Contrôle de flux : Prêt / occupé 

  

Nous vous recommandons de positionner l'option Receive Buffer Size à 1-Item 
Buffer sur le panneau avant de l'imprimante. Ceci a pour effet d'imprimer une 
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tâche d'impression à la fois et demeure en mode "occupé" jusqu'à ce que la 
tâche est achevée. 

 

La configuration ci-dessus fixe l'imprimante à 19200 baud. Si vous utilisez du 
support continuel, mettez en marche le commutateur 3-3 (Pitch Sensor). En 
utilisant l'imprimante Sato 8480s, il faut mettre en marche le commutateur 3-5 (le 
signal de départ d'impression) si vous n'utilisez pas d'applicateur. 

Pour la gamme SATO CL608 et SATO 8480s, veuillez vous référer aux manuel 
des imprimantes correspondantes pour plus d'information sur les commutateurs. 

Configuration pour Sato CL612Configuration pour Sato CL612Configuration pour Sato CL612Configuration pour Sato CL612    

Communications sérielles RS-232 

• Vitesse de transmission : 9600 bauds 
• Bits de données - 8 
• Bit d'arrêt - 1 
• Parité - aucune 
• Contrôle de flux : Prêt / occupé 
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Si vous utilisez du support continuel, mettez en marche le commutateur 3-3 
(Pitch Sensor). 

Pour la gamme SATO CL612, veuillez vous référer aux manuel des imprimantes 
correspondantes pour plus d'information sur les commutateurs. 

Configuration pour Sato CL408 et CL412Configuration pour Sato CL408 et CL412Configuration pour Sato CL408 et CL412Configuration pour Sato CL408 et CL412    

 

 Si vous utilisez du support continuel, mettez en marche le commutateur 3-3 
(Pitch Sensor). 

Pour les types d'imprimantes SATO CL408 ou SATO CL412, veuillez vous 
référer au manuel pour plus d'information sur les commutateurs. 

Impression parallèleImpression parallèleImpression parallèleImpression parallèle    

Dans ce cas, aucune configuration spéciale n'est nécessaire. Les imprimantes 
SATO CL612, CL408 et CL412 configurent automatiquement pour l'impression 
parallèle quand un câble parallèle est connecté à l'imprimante. 

Impression d'horloge interneImpression d'horloge interneImpression d'horloge interneImpression d'horloge interne    

Cette option permet que les formats soient traités intérieurement par l'imprimante 
de sorte que l'heure imprimée corresponde exactement à l'heure que le format 
est imprimé. Afin d'utiliser cette fonction, l'imprimante doit être équipée avec une 
horloge interne. 

Pour plus d'informations sur la configuration de la gamme Sato 8490, 8485 S-L et 
8485 S-R, veuillez vous référer aux manuels des imprimantes correspondantes. 

MultiMultiMultiMulti----BufferBufferBufferBuffer    

Cette option est normalement utilisée pour imprimer les application dont une 
tâche est transmise à une imprimante et à un certain point la tâche devra être 
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annulée. Ceci ne doit pas être employé si vous mettez en attente plusieurs 
tâches à la fois puisque toutes tâches seront transmises à l'imprimante et la 
commande Annuler en annulera tout. 

Les paramètres du Multi-Buffer sont comme suit : 

Vitesse de transmission : 9600 bauds 

Bits de données : 8 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : Aucune 

DSW 1-2, 8 ON 

DSW 2-5 ON 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

 

Notes techniques pour l'imprimante Sato 

Caractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueTypessss    MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode    

Caractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueTypeCaractères TrueType    

Les imprimantes Sato accepte les caractères dans les champs textes. Le logiciel 
envoie les caractères TrueType comme une image graphique à l'imprimante.    

MaxicodeMaxicodeMaxicodeMaxicode 

 

En utilisant Maxicode avec les imprimantes Sato qui le supportent, les données 
doivent être enregistrées selon le format suivant : 

CCCSSS#ZZZZZXXXX#données... 
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CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (facultatif) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple : 123999#442120798#Ceci est un exemple. 

RetourRetourRetourRetour    

TEC 

Configuration de l'imprimante TEC 

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    Type de PortType de PortType de PortType de Port    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    MassicotMassicotMassicotMassicot    

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  
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MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

RetourRetourRetourRetour    

Configuration de câbles TEC 

Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    

Configuration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 brochesConfiguration 9 broches    

 

Configuration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 brochesConfiguration 25 broches    
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RetourRetourRetourRetour    

Notes techniques pour l'imprimante TEC 

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    Codes à barres Codes à barres Codes à barres Codes à barres 2D2D2D2D    BBBB----872872872872    

MaxiCodeMaxiCodeMaxiCodeMaxiCode    

 

En utilisant Maxicode avec les imprimantes TEC qui le supportent, les données 
doivent être enregistrées selon le format suivant : 

123456789SSSCCCdonnées... 

CCC = Code de pays 

SSS = Code de service 

ZZZZZXXXX = Code postal + 4 numéros d'extension (facultatif) 

données... = Données alphanumériques (longueur maximale : 84 caractères) 

Exemple: 123456789SSSCCCCeci est un exemple. 
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Codes à barres 2DCodes à barres 2DCodes à barres 2DCodes à barres 2D    

Si ce type de code à barres n'imprime pas, n'hésitez pas à contacter TEC afin 
d'obtenir la dernière version de Firmware pour corriger le problème. 

BBBB----872872872872 

Si la partie supérieure du papier ne passe pas, il faut peut-être changer 
l'entraînement du papier (direction positive) à partir du panneau avant de 
l'imprimante. 

RetourRetourRetourRetour    

TSC 

Configuration de câbles TSC  

Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    brochesbrochesbrochesbroches    

 

 

Configuration de l'imprimante TSC 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
Transmission Transmission Transmission Transmission     

Massicot Massicot Massicot Massicot     Intensité Intensité Intensité Intensité 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    
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Vitesse Vitesse Vitesse Vitesse 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CadrageCadrageCadrageCadrage            

Type d'imprimanType d'imprimanType d'imprimanType d'imprimantetetete    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de PortType de PortType de PortType de Port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non", et si vous n'êtes pas sur, entrez également "Non". Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port série.  

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    

Sélectionnez Oui afin d'utiliser le contrôle de flux standard.  Sélectionnez Non 
pour le contrôle de flux XON/XOFF. 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Intensité d'impressIntensité d'impressIntensité d'impressIntensité d'impressionionionion    
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Sélectionnez Oui si vous souhaitez régler l'intensité à partir du logiciel. Ceci va 
annuler l'intensité actuelle de l'imprimante. Sélectionnez Non si vous voulez 
garder celle de l'imprimante.      

Vitesse d'impressionVitesse d'impressionVitesse d'impressionVitesse d'impression    

Sélectionnez Oui si vous souhaitez régler la vitesse à partir du logiciel. Ceci va 
annuler la vitesse actuelle de l'imprimante. Sélectionnez Non si vous voulez 
garder celle de l'imprimante.   

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Cette option permet de décaler la zone d'impression en avant ou en arrière du 
point d'origine. Les valeurs positives décalent l'impression vers l'avant, tandis 
que les valeurs positives décalent le contenu vers l'arrière. Sélectionnez Oui si 
vous souhaitez toujours régler le cadrage à partir du logiciel. Sélectionnez Non 
pour désactiver cette option. 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

Windows 

Configuration de l'imprimante Windows 

Installation d'une Installation d'une Installation d'une Installation d'une 
imprimante Windowsimprimante Windowsimprimante Windowsimprimante Windows    

 

Définir la configuration Définir la configuration Définir la configuration Définir la configuration 
d'une imprimanted'une imprimanted'une imprimanted'une imprimante    

Imprimantes PostScriptImprimantes PostScriptImprimantes PostScriptImprimantes PostScript    

Installation d'une imprInstallation d'une imprInstallation d'une imprInstallation d'une imprimante Windowsimante Windowsimante Windowsimante Windows    

Avant de créer un format configuré pour une imprimante de Windows, 
l'imprimante doit être installée à partir du programme de Windows. 

Afin d'installer un gestionnaire d'imprimante de Windows, procédez comme suit : 

• Sélectionnez Démarrer | Paramètres | Imprimantes. 
• Double-cliquez sur l'option Ajouter une imprimante. 
• Suivez les instructions de l'assistante de Windows qui s'affichent à 

l'écran. 

Définir la configuration d'une imprimanteDéfinir la configuration d'une imprimanteDéfinir la configuration d'une imprimanteDéfinir la configuration d'une imprimante    



Printed Documentation 

220 

La configuration d'une imprimante de Windows peut être modifiée seulement à 
partir du programme Windows. Pour ajouter, modifier ou supprimer les 
configurations d'une imprimante actuelle, sélectionnez Démarrer | Paramètres | 
Imprimantes et puis double-cliquez sur l'imprimante désirée. 

Imprimantes PostScriptImprimantes PostScriptImprimantes PostScriptImprimantes PostScript    

Ce logiciel supporte les imprimantes PostScript de Windows. Elles doivent être 
installées de la même manière comme ci-dessus. 

RetourRetourRetourRetour    

 

 

 

Notes techniques pour les imprimantes Windows 

Caractères Caractères Caractères Caractères 
majuscules majuscules majuscules majuscules 

internationauxinternationauxinternationauxinternationaux    

Communications Communications Communications Communications 
LaserJet LaserJet LaserJet LaserJet     

VérVérVérVérification des ification des ification des ification des 
codes à barrescodes à barrescodes à barrescodes à barres    

    

Polices Polices Polices Polices 
téléchargéestéléchargéestéléchargéestéléchargées    

Imprimantes Imprimantes Imprimantes Imprimantes 
compatibles compatibles compatibles compatibles     

Espace non Espace non Espace non Espace non 
imprimableimprimableimprimableimprimable    

Caractères Caractères Caractères Caractères 
imprimablesimprimablesimprimablesimprimables    

Taille du papierTaille du papierTaille du papierTaille du papier    

OrientationOrientationOrientationOrientation    Imprimer une Imprimer une Imprimer une Imprimer une 
série d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettes    

Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient 
d'élargissementd'élargissementd'élargissementd'élargissement    

    

Caractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationauxCaractères majuscules internationaux    

Entrez O si vous imprimez des caractères accentués, ou N pour utiliser des 
cellules moins larges. Le choix de O protège les caractères internationaux avec 
les hampes majuscules (marques d'accent, etc...) d'être omis si le caractère est 
placé le long des bords extérieurs d'un format. Notez que cette option éloigne le 
champ du bord extérieur de l'étiquette imprimée. 

Communications LaserJet Communications LaserJet Communications LaserJet Communications LaserJet     

Les imprimantes HP Laserjet des séries II, IIP, III et IV doivent être configurées 
par défaut, la seule exception étant I/O (entrée/sortie) parallèle. 

Voici les configurations spécifiques qui ont été testées : 

Auto Continue = Off 
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Symbol Set = Roman - 8 

Copies = 1 

Manual Feed = Off 

Font Source = I 

Font Number = 00 

Form = 60 Lines 

Parallel I/O (entrée/sortie) 

Pour plus d'information sur la configuration et le test d'impression, veuillez vous 
référer au manuel de l'imprimante. 

Vérification des codes à barresVérification des codes à barresVérification des codes à barresVérification des codes à barres    

Les codes à barres ont été testés en utilisant une cartouche de HP. La 
température de l'imprimante a été réglée à cinq. Les cartouches remplies ont eu 
des résultats variables. Tous les codes à barres ont été vérifiés en toutes les 
résolutions à l'aide d'un vérificateur de Quick-Check IV. 

Polices téléchargéesPolices téléchargéesPolices téléchargéesPolices téléchargées    

Le logiciel garde un enregistrement de toutes les polices qui ont été envoyées à 
l'imprimante. Si pour n'importe quelle raison l'imprimante s'arrête pendant une 
tâche, vous devriez quitter le programme et puis relancer le programme en 
double-cliquant sur l'icône. 

Imprimantes compatiblesImprimantes compatiblesImprimantes compatiblesImprimantes compatibles    

Nous avons trouvé beaucoup d'imprimantes laser qui sont moins de 100% 
compatibles avec la série II de LaserJet. Nous vous recommandons que vous 
utilisiez une imprimante de HP ou que vous examiniez l'imprimante 
complètement avant que vous en achetiez une. LaserJet Plus Emulation n'est 
pas suffisante. Ce doit être la série II de LaserJet compatible ou supérieure. 

Espace non imprimableEspace non imprimableEspace non imprimableEspace non imprimable    

Il y a une espace non imprimable approximativement de 1/4" autour du périmètre 
de la page. Le marge commence à partir de ce point et pas du coin gauche 
supérieur du papier. 

Caractères imprimablesCaractères imprimablesCaractères imprimablesCaractères imprimables    
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La plupart des caractères peuvent être imprimés avec une imprimante HP 
LaserJet, mais il y a quelques limitations à considérer. Par exemple, la hauteur 
maximale des caractères que vous pouvez utiliser avec un format de 11" avec 
une hauteur d'impression de 10.59" est de 7.99 ". 

Un champ quelconque qui est placé dehors du format à cause de l'emploi des 
caractères minuscules sera déplacé automatiquement vers la partie supérieure 
du format. 

Taille du papierTaille du papierTaille du papierTaille du papier    

Choisissez l'une des dimensions de papier de la liste, ou entrez la largeur et la 
hauteur. (La hauteur correspond à la dimension du papier selon le sens 
d'impression.) La largeur est limitée à 19.68". 

Veuillez référer à votre manuel d'imprimante HP LaserJet pour plus d'information. 

Coefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissementCoefficient d'élargissement    

Cette option vous permet d'entrer un multiplicateur du code en largeur. Tout est 
basé sur la taille des points que l'imprimante laser peut imprimer. La taille 
imprimable est 3,3 millimètres. 

OrientationOrientationOrientationOrientation    

Avec l'emploi d'une imprimante HP LaserJet Series II, les codes à barres peuvent 
être créés et imprimés dans les orientations 1et 4. Il faut noter que le choix 
Orientation 4 ne vous permet pas d'impression de caractères lisibles. 

Imprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettes    

En utilisant un fichier de commande pour imprimer vos étiquettes, toutes les 
tâches d'impression seront envoyées à l'imprimante immédiatement et ne 
resteront pas dans la file d'attente. 

Si pour une raison ou une autre il faut arrêter l'imprimante, vous devez fermer le 
logiciel et le relancer une fois que l'imprimante sera mise en marche. 

Vous pouvez utiliser le logiciel dans le mode de prédécollement quand vous avez 
besoin seulement d'UNE étiquette de remplacement à la fois. Dans le menu 
Demande d'impression, vous pouvez indiquer la position initiale du premier 
format à imprimer sur le support. Ceci vous permettra de retirer des étiquettes 
une par une. 

Nous recommandons de ne pas imprimer sur la bande centrale du support et de 
ne pas les garder en place pour que l'imprimante puisse continuer à fonctionner 
correctement. 
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RetourRetourRetourRetour    

Zebra 

Configuration de l'imprimante Zebra 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de portType de portType de portType de port    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
Transmission Transmission Transmission Transmission     

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Fontes Fontes Fontes Fontes 
optionnellesoptionnellesoptionnellesoptionnelles    

Massicot Massicot Massicot Massicot     Étiquette Étiquette Étiquette Étiquette 
dddd'identité'identité'identité'identité    

Mode Mode Mode Mode 
d'impression d'impression d'impression d'impression 

prioritaireprioritaireprioritaireprioritaire    

    

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de portType de portType de portType de port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    

Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Numéro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimante 

Entrez le numéro séquentiel ou en réseau le numéro d'identification de 
l'imprimante (de 1 à 26) contenue dans la liste des imprimantes de ce port. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    
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Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Fontes optionnellesFontes optionnellesFontes optionnellesFontes optionnelles    

Entrez le nombre de polices vectorielles installées, de 0 à 9. (Standard = 0) 

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 

• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Étiquette d'identitéÉtiquette d'identitéÉtiquette d'identitéÉtiquette d'identité    

Entrez O pour éditer une étiquette d'identification de l'imprimante à l'initialisation. 
Entrez N si aucune étiquette d'identité n'est nécessaire. L'étiquette d'identité 
affiche le numéro qui indique celui associé à l'imprimante, ce qui peut être utile si 
plusieurs imprimantes sont connectées. 

Mode d'impression prioritaiMode d'impression prioritaiMode d'impression prioritaiMode d'impression prioritairererere    

Entrez O pour donner la priorité au mode d'impression défini dans l'organisation 
du format. Les modes d'impressions sont : bande, pré-décollage, bobinage et 
massicot. 

Entrez N si le mode d'impression retenu est celui défini dans la configuration sur 
le panneau avant de l'imprimante. 

Cette option vous permet de choisir si les modes d'impression doivent être 
contrôlés selon le format ou l'imprimante spécifique. 

Note : Pour les imprimantes de la gamme Zebra qui n'ont pas de panneau avant, 
tels que Stripe 300, Stripe 500, 105s et 160s, Ceci n'est pas une option valide. 

RetourRetourRetourRetour    
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Zebra Cables 

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 9 9 9 
brochesbrochesbrochesbroches    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 25 25 25 
brochesbrochesbrochesbroches    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    41 41 41 41 ----    

Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    
Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 

Télématique Télématique Télématique Télématique ----    4a1 4a1 4a1 4a1 ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
TéléTéléTéléTélématique matique matique matique ----    81c 81c 81c 81c ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    ----    41, 41a, 41, 41a, 41, 41a, 41, 41a, 
161a Configuration161a Configuration161a Configuration161a Configuration    de de de de 

câblecâblecâblecâble    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 

d'aiguillaged'aiguillaged'aiguillaged'aiguillages s s s     81c 81c 81c 81c 
ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration    de câblede câblede câblede câble    

Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western Commutateur Western 
Télématique Télématique Télématique Télématique     ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 

d'aiguillages d'aiguillages d'aiguillages d'aiguillages 
Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 

l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    9 broches9 broches9 broches9 broches    

 

Configuration Configuration Configuration Configuration ----    25 broches25 broches25 broches25 broches    

 

Commutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western TélématiqueCommutateur Western Télématique    

Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'imprimantes par ordinateur par 
le biais de boîtiers d'aiguillages CAS-41, 4 voies, CAS-81, 8 voies ou CAS-161A, 
16 voies. Le concepteur Western Telematic Inc. présente les liaisons à établir, 
vers et à partir de leurs boîtiers d'aiguillages : 

WESTERN TELEMATIC, INC. 
5 Sterling 
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Irvine, CA 92718 USA 
714.586.9950 • 800.854.7226 

Fax: 714.583.9514 
www.wti.com 

Si vous utilisez un boîtier d'aiguillages, les caractères TrueType ne peuvent être 
téléchargés comme un policier à l'imprimante. Dans ce cas, il faut réaliser le 
téléchargement des fontes True Type en les traitant comme des images 
graphiques. 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41 41 41 41 ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut positionner les 
quatres cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes DTR ne doivent 
pas être pontées par ces cavaliers. 

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41a 41a 41a 41a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut positionner les 
quatre cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes DTR ne doivent 
pas être pontées par ces cavaliers. 

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    81c 81c 81c 81c ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    



Impression 

227 

Le boîtier d'aiguillage CAS - 81C 8 voie est équipé d'un jeu de commutateurs de 
8 ou 10 positions comme suit : 

 

Remarque : Si vous utilisez un commutateur CAS-81, 8 voies, le boîtier doit être 
équipé avec Firmware version 1.0a. 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    161a 161a 161a 161a ----    Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages    

 

Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----    41, 41a, 161a41, 41a, 161a41, 41a, 161a41, 41a, 161a    Configuration de câbleConfiguration de câbleConfiguration de câbleConfiguration de câble    
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Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique Commutateur Western Télématique ----81c Configuration de câble81c Configuration de câble81c Configuration de câble81c Configuration de câble    

 

Configuration des imprimantesConfiguration des imprimantesConfiguration des imprimantesConfiguration des imprimantes    

 

Si un troisième commutateur CAS-41 est connecté au PC ci-dessus, la 
configuration de l'imprimante sera de 9 à 12. C'est la même chose pour le CAS-
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161A, où le premier boîtier sera connecté aux imprimantes de 1 à 16, le 
deuxième aux imprimantes de 17 à 32 et un troisième boîtier sera relié aux 
imprimantes de 33 à 48. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Notes techniques pour l'imprimante Zebra 

Fontes Fontes Fontes Fontes 
optionnellesoptionnellesoptionnellesoptionnelles    

Vitesse de retourVitesse de retourVitesse de retourVitesse de retour    Mode Mode Mode Mode 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

Fontes optionnellesFontes optionnellesFontes optionnellesFontes optionnelles    

Cette option apparaît lors de la création d'un champ texte. En choisissant cette 
police de caractères, une option supplémentaire apparaît sous la commande 
Disposition si la source de données est variable ou base de données. Le texte 
peut être justifié à gauche ou à droit, centré ou bien optimisé. Si vous 
sélectionnez l'option Optimisé, les caractères seront plus larges que vous avez 
initialement défini.   

Vitesse de retourVitesse de retourVitesse de retourVitesse de retour    

Cette option apparaît dans le menu Organiser le format et permet de régler la 
vitesse de retour lors d'impression aux imprimantes Xi Séries, XiII Séries, 173 
PAX ou 172 PAX.  

Mode d'impressionMode d'impressionMode d'impressionMode d'impression    

Cette option apparaît sous le menu Origaniser le format et vous permet de 
sélectionner l'un des modes d'impressions suivants : 

• Bande 
• Prédécollement 
• Bobinage 
• Applicateur 
• Massicot 

CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

Bits de données : 8 

Bits d'arrêt : 1 

Parité : aucune 



Printed Documentation 

230 

Contrôle de flux : XON/XOFF  

ZZZZebra PPPProgramming LLLLanguage: ZPL 

RetourRetourRetourRetour    

 

Tharo 

Configuration de l'imprimante Tharo 

 

Type Type Type Type 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Type de PortType de PortType de PortType de Port    Contrôle de Contrôle de Contrôle de Contrôle de 
fluxfluxfluxflux    

PériphériquePériphériquePériphériquePériphérique    Vitesse de Vitesse de Vitesse de Vitesse de 
TransmissionTransmissionTransmissionTransmission    

NuNuNuNuméro de méro de méro de méro de 
portportportport    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Code Code Code Code 
d'interruptiond'interruptiond'interruptiond'interruption    

Impression Impression Impression Impression 
directedirectedirectedirecte    

Intensité Intensité Intensité Intensité 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

CadrageCadrageCadrageCadrage    MassicotMassicotMassicotMassicot    Film Film Film Film 
translucidetranslucidetranslucidetranslucide    

Avance Avance Avance Avance 
viergeviergeviergevierge    

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Type d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimanteType d'imprimante    

Choisissez l'imprimante correspondante à votre installation. 

Type de PortType de PortType de PortType de Port    

Sélectionnez le type de port auquel l'imprimante est connectée (Série, Parallèle, 
Réseaux ou IP). 

Contrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de fluxContrôle de flux    

Entrez O afin d'utiliser la contrôle de flux standard (handshake).  Entrez N afin 
d'utiliser une contrôle de flux XON/XOFF. 

PériphériquePériphériquePériphériquePériphérique    

Indiquez lequel des trois appareils est utilisé, une imprimante en direct, ou l'une 
des deux interfaces 4, 8 ou 16 voies de Western Telematic.  

Vitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de TransmissionVitesse de Transmission    

Indiquez la vitesse de transmission configurée sur l'imprimante, en bauds. Cela 
change selon l'imprimante. 

Numéro de portNuméro de portNuméro de portNuméro de port    
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Indiquez le numéro du port sur lequel est connectée l'imprimante. 

Numéro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimante    

Entrez le numéro séquentiel ou en réseau le numéro d'identification de 
l'imprimante (de 1 à 26) contenue dans la liste des imprimantes de ce port. 

Code d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruptionCode d'interruption    

La plupart des PC acceptent par extension, 4 ports séries. Néanmoins ils 
n'utilisent souvent que deux codes d'interruption. Des réponses simultanées de 
plusieurs appareils peuvent créer des interférences. Si votre PC gère 4 codes 
différents, et de ce fait ne présente que des ports totalement autonomes, entrez 
"Non".   Cette option n'apparaît que si l'imprimante est connectée au port série.  

Impression directeImpression directeImpression directeImpression directe    

Entrez O si l'imprimante est connectée directement sur le PC. Si votre 
imprimante est connectée sur le réseau est que l'information doit servir à 
plusieurs postes, ou que plusieurs postes sollicitent la même imprimante, 
répondez "Non". Dans ce cas les demandes d'impressions sont gérées par le 
gestionnaire d'impression du réseau. Si votre PC utilise le même code pour les 
ports 1 & 3, et 2 & 4, entrez O, c'est le cas le plus courant. Cette option n'apparaît 
que si l'imprimante est connectée au port parallèle avec Windows 95, 98 ou ME. 

Intensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impressionIntensité d'impression    

Entrez un chiffre de -3 à 3 pour régler la température de base. Les indications 
négatives éclaircissent l'impression. 

CadrageCadrageCadrageCadrage    

Entrez un nombre de -99 à 999 pour régler le cadrage de l'impression. Cette 
option permet de faire varier la position de départ de l'impression par rapport à la 
marge physique du support. Les valeurs négatives ont pour effet d'imprimer plus 
tôt, c'est-à-dire que le texte est décalé vers le bas de l'étiquette. Les valeurs 
positives décalent le contenu vers le haut et peuvent de ce fait réduire la zone 
d'impression d'autant. Cette option vous permet de compenser les petites 
différences mécaniques entre les imprimantes. Ceci peut également être 
accompli en changeant les réglages sur le panneau avant de l'imprimante.  

MassicotMassicotMassicotMassicot    

Le logiciel vous demande d'indiquer l'ordre de coupe, si désiré. Vous pouvez 
couper les étiquettes suite à toute impression, par lots d'exemplaires, ou après 
chaque nouvelle tâche si un massicot est installé. 
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• Aucune coupe 
• Coupe par format 
• Coupe par lot 
• Coupe par tâche 

Film translucideFilm translucideFilm translucideFilm translucide    

Certaines imprimantes surveillent la présence du film transfert thermique à l'aide 
de cellules. Cette méthode de reconnaissance n'est as infaillible car la 
translucidité des films est variable selon les fabricants et selon les qualités. Cette 
option permet néanmoins de surveiller les films translucides, par exemple 
couleurs, si ceux-ci contiennent des fins de bobines opaques. Si vous déclarez le 
film translucide, la cellule travaille en inverse et de ce fait détecte uniquement la 
bande opaque. 

Avance viergeAvance viergeAvance viergeAvance vierge    

Pour débiter une étiquette vierge avant l'impression de la tâche entrez 'O', 
autrement entrez 'N'. 

MémoireMémoireMémoireMémoire    

Si une mémoire est installée, sélectionnez le type. Ces mémoires stockent les 
informations graphiques et de polices de caractères. L'absence ou la mauvaise 
déclaration de ces mémoires signifie pour certaines imprimantes l'impossibilité 
de supporter les images ou les polices téléchargées depuis le PC. 

RetourRetourRetourRetour    

Configuration de Câbles pour les imprimantes Tharo 

Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    
brochesbrochesbrochesbroches    

Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 ----    
brochesbrochesbrochesbroches    

Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    
brochesbrochesbrochesbroches    (Orion)(Orion)(Orion)(Orion)    

Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 ----    
brochesbrochesbrochesbroches    (Orion)(Orion)(Orion)(Orion)    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    

41 41 41 41 ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    

41a 41a 41a 41a ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    

81c 81c 81c 81c ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillagesBoîtiers d'aiguillages----    

161a 161a 161a 161a ----    Boîtiers Boîtiers Boîtiers Boîtiers 
d'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillagesd'aiguillages    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    

41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 
Configuration Configuration Configuration Configuration 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    

Western Telematic Western Telematic Western Telematic Western Telematic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    
81c Configuration de 81c Configuration de 81c Configuration de 81c Configuration de 

câblecâblecâblecâble    

Western TelematWestern TelematWestern TelematWestern Telematic ic ic ic 
Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages Boîtiers d'aiguillages ----    

Configuration Configuration Configuration Configuration 
d'imprimanted'imprimanted'imprimanted'imprimante    
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Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    brochesbrochesbrochesbroches    

 

Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 ----    brochesbrochesbrochesbroches    
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Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 Configuration 9 ----    broches (Orion)broches (Orion)broches (Orion)broches (Orion)    
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Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 Configuration 25 ----    broches (Orion)broches (Orion)broches (Orion)broches (Orion)    
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Western Telematic : Boîtiers d'aiguillagesWestern Telematic : Boîtiers d'aiguillagesWestern Telematic : Boîtiers d'aiguillagesWestern Telematic : Boîtiers d'aiguillages    

Vous avez la possibilité d'augmenter le nombre d'imprimantes par ordinateur par 
le biais de boîtiers d'aiguillages CAS-41, 4 voies, CAS-81, 8 voies ou CAS-161A, 

16 voies. Le concepteur Western Telematic Inc. présente les liaisons à établir, 
vers et à partir de leurs boîtiers d'aiguillages : 

  WESTERN TELEMATIC, INC. 

  5 Sterling 

 Irvine, CA 92718 

 (714) 586-9950 * (800) 854-7226 

Fax : (714) 583-9514 

 www.wti.com 
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Si vous employez un boîtier d'aiguillage, les formats qui contiennent les champs 
textes avec les fontes TrueType ne peuvent être envoyés comme fontes à 
l'imprimante. Le boîtier Western Telematic ne permet pas de télécharger ces 
types de fontes. Dans ce cas, il faut réaliser le téléchargement des fontes True 
Type en les traitant comme des graphiques. 

Si vous employez une imprimante de type Tharo, les fontes TrueType sont 
automatiquement envoyées à l'imprimante en forme d'une image. 

NOTE : Le boîtier d'aiguillage CAS-81 8-voies doit être équipé avec Firmware 
version 1.0a. 
  

 Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS ----    41414141 

Remarque : Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut 
positionner les quatre cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes 
DTR ne doivent pas être pontées par ces cavaliers. 

 

Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS ----    41a 41a 41a 41a     

Remarque : Pour utiliser le boîtier CAS-41 avec le câblage ci-dessus, il faut 
positionner les quatre cavaliers du circuit imprimé en position basse, les lignes 
DTR ne doivent pas être pontées par ces cavaliers. 
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Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS Configuration pour CAS ----    81c 81c 81c 81c     

Si vous utilisez un commutateur CAS-81, 8 voies, le boîtier doit être équipé avec 
Firmware version 1.0a.      

Le boîtier d'aiguillage CAS - 81C 8 voies est équippé d'une jeu de commutateurs 
de 8 ou de 10 positions comme suit : 

 

Configuration pour 161a Configuration pour 161a Configuration pour 161a Configuration pour 161a     

 

Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS ----    41414141----    41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a 41, 41a, 161a     
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Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS Configuration de câble pour CAS ----    4181c4181c4181c4181c    

 

Western Telematic Configuration des imprimantesWestern Telematic Configuration des imprimantesWestern Telematic Configuration des imprimantesWestern Telematic Configuration des imprimantes    
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Si un troisième commutateur CAS-41 est connecté au PC ci-dessus, la 
configuration de l'imprimante sera de 9 à 12. C'est la même chose pour le CAS-
161A, où le premier boîtier sera connecté aux imprimantes de 1 à 16, le 
deuxième aux imprimantes de 17 à 32 et un troisième boîtier sera relié aux 
imprimantes de 33 à 48. 

RetourRetourRetourRetour    

Ajouter une imprimanteAjouter une imprimanteAjouter une imprimanteAjouter une imprimante    

Ajouter une imprimante 

Pour ajouter une nouvelle imprimante, cliquez sur l'icône  ou sélectionnez la 
commande Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante sous le menu ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration, puis 

cliquez sur l'icône . Vous pouvez également sélectionner la commande 
AjouterAjouterAjouterAjouter à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. Cette option donne accès à la liste de toutes les 
imprimantes disponibles avec le logiciel. 

Supprimer une imprimanteSupprimer une imprimanteSupprimer une imprimanteSupprimer une imprimante    

Supprimer une imprimante 

Pour supprimer une configuration d'imprimante inutile, cliques sur l'icône  ou 
sélectionnez la commande Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante à partir du menu 
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ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration. Sélectionnez ensuite un nom d'imprimante dans la liste et puis 

cliquez sur l'icône . Vous pouvez également choisir la commande Supprimer 
à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

Après avoir répondu à la confirmation de suppression, relancez le programme. 

Modifier la coModifier la coModifier la coModifier la configuration d'une imprimantenfiguration d'une imprimantenfiguration d'une imprimantenfiguration d'une imprimante    

Modifier la configuration d'une imprimante 

Les paramètres de configuration sont modifiables à tout moment. Pour les 

changer cliquez sur l'icône  ou sélectionnez la commande Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante à partir du menu ConfigConfigConfigConfigurationurationurationuration. Sélectionnez un nom d'imprimante 
dans la liste et puis cliquez sur l'icône Modifier la configurationModifier la configurationModifier la configurationModifier la configuration. Vous pouvez 
également la modifier en sélectionnant la commande ModifierModifierModifierModifier du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition. 

Gestionnaire l'impression Gestionnaire l'impression Gestionnaire l'impression Gestionnaire l'impression     

Modifier la file d'attente à l'impression  

Pour voir ou modifier la file du gestionnaire d'impression, cliquez sur l'icône  
ou sélectionnez la commande File d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impressionFile d'attente à l'impression à partir du menu 
AffichageAffichageAffichageAffichage. Vous pouvez également appuyer sur la touche F2F2F2F2 pour appeler la file 
à partir de tous les sous menus du programme. 

Les impressions sont déclenchées à partir de cette boîte de dialogue. Les fichiers 
des tâches d'impression résident sur le disque dur. Le logiciel contrôle ces 
fichiers et charge des tâches consécutivement jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus. 
Ceci vous permet de charger les tâches d'impression d'un jour entier au début 
d'un poste. 

La file peut contenir jusqu'à 220 tâches d'impression. 

Intervention des tâches d'impression 

Éditer une tâche en attente 

La commande ÉditerÉditerÉditerÉditer permet de modifier les attributs d'impression d'une tâche, 
tels que le nombre d'étiquettes à imprimer, le nombre de lots, le numéro de 
l'imprimante à utiliser pour l'impression, etc.  

Une tâche en cours d'impression ne peut être modifiée.  

Annuler une tâche 
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Les deux commandes EffacerEffacerEffacerEffacer et Effacer toutEffacer toutEffacer toutEffacer tout interviennent immédiatement. Si 
une tâche est en cours d'exécution, l'imprimante est arrêtée. Quelque soit le 
nombre d'étiquettes imprimées avant la suppression de la tâche, il est reporté et 
corrigé sur le journal d'impression s'il est prévu.  

Changer la position des tâches 

Les commandes MonterMonterMonterMonter et DescendreDescendreDescendreDescendre permettent le changement de position des 
tâches dans la file d'attente. En fonction des priorités d'édition, une tâche peut 
être retardée ou éditée en priorité. 

 

Figer une tâche  

Figer une tâche signifie que tant qu'elle n'est pas activée, la tâche d'impression 
ne peut être imprimée. Une tâche en cours d'impression ne peut être figée. Par 
contre les déplacements et les suppressions ne sont pas limités. 

Activer une tâche figée 

Les commandes ActiverActiverActiverActiver et Activer tousActiver tousActiver tousActiver tous permettent d'activer n'importe quelle 
tâche qui est dans un état figé. Nous vous recommandons d'utiliser cette fonction 
si vous changez du support, l'imprimante, la quantité des formats à imprimer ou 
si vous déplacez une tâche dans la file d'attente. 

Imprimantes installées 

Cette option affiche une liste détaillée de toutes les imprimantes configurées. 

 

 

Statut de l'imprimante 

Cliquez sur le bouton Statut et les informations sur l'imprimante s'affichent, telles 
que le modèle, la version Firmware et le mémoire disponible. Vous pouvez aussi 
redémarrer l'imprimante ou faire un test d'impression. Ces options changent 
selon l'imprimante. 

Description de la file du gestionnaire 

Tâche 

Ce numéro correspond à la position de la tâche dans la file. La file d'attente peut 
contenir jusqu'à 220 tâches d'impression à la fois. 
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Le format 

Le nom de l'étiquette, y compris la lettre d'identification du lecteur. 

Commentaire 

Description facultative de la tâche d'impression, aide mémoire. 

Imprimante 

Numéro de l'imprimante programmée pour l'impression. 

Statut 

Le statut de la tâche en cours d'être imprimée. Quelques exemples des 
conditions possibles sont décrits ci-dessous : 

• PROGRAMME ERR - Défaut de logique du programme, contactez 
votre fournisseur. 

• IMPRIME - Impression de la tâche. 
• OCCUPÉE - Tâche en cours d'exécution, informations additionnelles 

inacceptables, imprimante Off-Line. 
• ERREUR BD. - Extraction de la base de données impossible. 
• IMPRIM. / ERR - Imprimante non connectée, à l'arrêt ou en panne. 

Supprimez la tâche, marche / arrêt de l'imprimante, réessayer. 
• ATTENTE - Tâche en attente d'impression. 
• LANCÉE / ERR - Imprimante non inutilisée, non connectée, à l'arrêt 

ou en panne. Supprimez la tâche, marche / arrêt de l'imprimante, 
réessayer. 

• FIGÉE - Les tâches choisies sont figées avant d'être imprimées. 
• IMPRIM. / SUSP. - Impression suspendue. La tâche va être figée 

après le format. 
• IMPRIM. / INT. - La tâche est prête à l'impression. 
• ERREUR POLICE 
• EXCÈS POLICES 
• ERREUR D'IMAGE 
• PÉRIPH. INVALIDE 
• INDISPONIBLE 
• OUVERTURE IMPOSSIBLE - Impossible d'ouvrir le fichier spécifié. 
• PRÊT 
• FIN DU PAPIER 
• FIN DU FILM 
• IMPRIMANTE EN PAUSE 

Total 

Cette option indique la quantité totale d'étiquettes à imprimer. 
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À faire 

Cette option affiche l'état de l'impression, la quantité qui reste à imprimer. 

D'autres messages 

• Tâche non modifiable durant son exécution. 
• Le gestionnaire ne compte aucune tâche. 
• Tâche introuvable. 
• La file du gestionnaire d'impression est pleine. Attendez pour ajouter 

cette tâche. 

Impression avancéeImpression avancéeImpression avancéeImpression avancée    

Imprimer à un multi-port série 

    Il est possible d'imprimer à un multiport série avec certains périphériques, tels 
que DigiBoards et RocketPorts. En configurant une imprimante, il faut 
simplement indiquer quel port série doit être utilisé.     

Imprimer à une imprimante de réseau - UNC (Universal Naming 
Convention) 

Le logiciel supporte l'utilisation de la norme UNC (Universal Naming Convention.) 
Il est donc possible d'en bénéficier sur l'ensemble des applications basées sur 
l'environnement Windows, et ainsi d'utiliser une ressource réseau sans créer une 
connexion. 

Configuration d'une nouvelle imprimanteConfiguration d'une nouvelle imprimanteConfiguration d'une nouvelle imprimanteConfiguration d'une nouvelle imprimante    

Afin d'imprimer une imprimante transfert ou transfert thermique qui n'utilise pas 
de pilote Windows, procédez comme suite sur l'ordinateur auquel l'imprimante 
est branchée :  

1. À partir du Windows 95/98/NT/2000/XP, cliquez Démarrer | Configuration | 
Imprimantes 

2. Cliquez 2 fois sur l'icône Ajouter une imprimante 

3. L'assistant << Ajouter une imprimante >> s'affiche à l'écran et vous guide.  

4. Choisissez << Imprimante locale >> et cliquez sur << suivant >> 

5. De la liste de fabricants à gauche, choisissez << générique >>  
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6. De la liste d'imprimantes à droite, choisissez << générique/seulement texte >> 
  

7. Cliquez sur << suivant >> 

8. Choisissez le port auquel est connectée l'imprimante et cliquez sur << suivant 
>>  

9. Tapez le nom de l'imprimante, par ex., MonimprimanteApollo  

10. Indiquez si cette imprimante devrait être utilisée comme l'imprimante par 
défaut et cliquez sur << suivant >>  

11. Suivez les instructions de l'assistant portées a l'écran 

 Configuration de l'imprimante à partir du logicielConfiguration de l'imprimante à partir du logicielConfiguration de l'imprimante à partir du logicielConfiguration de l'imprimante à partir du logiciel 

1. Pour ajouter une nouvelle imprimante, cliquez sur l'icône  ou sélectionnez 
la commande Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante sous le menu ConfigurationConfigurationConfigurationConfiguration, puis 

cliquez sur l'icône . Vous pouvez également sélectionner la commande 
AjouterAjouterAjouterAjouter à partir du menu EditionEditionEditionEdition.  

2. Sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante souhaités et cliquez sur 
<< Ajouter >>. 

3. De la liste d'imprimantes existantes, choisissez le nom de l'imprimante que 
vous venez d'ajouter et cliquez sur << Configurer >>. 

4. Une boîte de dialogue s'affiche à l'écran.  

5. Sélectionnez le menu <<Options générales>> et puis choisissez l'option << 
réseau >> comme type de port.  

6. Saisissez le chemin pour l'imprimante de réseau ou cliquez sur << Parcourir 
>>. 

Impression PI (Protocole Internet)  

    À partir du menu Configuration de l'imprimante, choisissez IP comme type de 
port et entrez l'adresse Internet de l'imprimante ou du serveur d'impression. Par 
ex. : 192.168.1.2.    

Entrez ensuite le numéro de port de l'imprimante. Les numéros les plus 
communs sont affichés à l'écran. Pourtant, vous pouvez entrer un numéro qui ne 
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figure pas sur la liste. Vous trouverez ce numéro marqué sur l'imprimante ou le 
serveur d'impression. 
 
Sortie de sessionSortie de sessionSortie de sessionSortie de session    
 
Lorsque vous connectez l'imprimante à l'ordinateur, indiquez combien de temps 
que le programme doit attendre (en secondes) avant qu'une erreur d'imprimante 
soit détectée. 
 
 

ImpressionImpressionImpressionImpression    

Imprimer une série d'étiquettes 

Imprimer une série d'étiquettes 

Imprimer une Imprimer une Imprimer une Imprimer une 
série d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettessérie d'étiquettes    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

ImpImpImpImpression ression ression ression 
duplex duplex duplex duplex     

Imprimante Imprimante Imprimante Imprimante 
alternativealternativealternativealternative    

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    NNNNombre de ombre de ombre de ombre de 
formats formats formats formats     

Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'exemplairesd'exemplairesd'exemplairesd'exemplaires    

Sélection Sélection Sélection Sélection 
d'enregistrementsd'enregistrementsd'enregistrementsd'enregistrements    

ConditionConditionConditionCondition    Enregistrement Enregistrement Enregistrement Enregistrement 
de départ de départ de départ de départ     

Enregistrement Enregistrement Enregistrement Enregistrement 
finalfinalfinalfinal    

AttenteAttenteAttenteAttente    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription                

Afin d'utiliser les fonctions d'impression, cliquez sur l'icône Imprimer ou bien 
sélectionnez la commande Imprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettes à partir du menu 
Fichier.Fichier.Fichier.Fichier.    

Imprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettesImprimer une série d'étiquettes 

Pour accéder à la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez la commande 
Imprimer du menu Fichier ou cliquez sur l'icône. A l'aide du bouton gauche de la 
souris, sélectionnez le nom du format à imprimer de la liste qui s'affiche à l'écran 
et définissez votre demande, appelée une tâche d'impression. 

La fonction "$" est un lien direct entre une tâche d'impression et une base de 
données. Cette fonction autorise l'impression de tous enregistrements d'une base 
de données. Pour plus d'informations sur l'emploi de cette fonction voyez 
l'annexe E : $ Fonction. 

Les options d'impression sont décrites ci-dessous : 

Numéro deNuméro deNuméro deNuméro de    l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    
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Si plusieurs imprimantes sont configurées, le logiciel vous demande avec 
laquelle vous voulez exécuter cette demande. Il y a aussi l'option Impression vers 
un fichier. Vous pouvez entrer le nom du fichier dans lequel doivent apparaître 
les informations d'impression ou bien cliquer sur Consulter pour trouver la 
destination. 

Impression duplexImpression duplexImpression duplexImpression duplex    

Entrez O pour imprimer une même tâche d'impression sur deux imprimantes. 
Cette option apparaît si deux imprimantes du même modèle sont définies. 

ImprimanteImprimanteImprimanteImprimante    alternativealternativealternativealternative    

Si plusieurs imprimantes sont configurées sur le même port, vous devrez 
spécifier sur quelle machine vous voulez imprimer. Si ce n'est pas le cas, 
répondez "non". 

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    

Entrez le nom du fichier de sortie pour le format. Vous pouvez choisir un fichier 
existant ou créer un nouveau fichier. 

 Nombre de formatsNombre de formatsNombre de formatsNombre de formats 

Entrez le nombre de formats à imprimer. 

Nombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplaires    

Entrez le nombre d'étiquettes identiques à imprimer par lot. 

Si l'étiquette contient un champ compteur, le logiciel vous demande si vous 
désirez imprimer plusieurs étiquettes avec le même numéro de série. Ceci est le 
nombre d'exemplaires. Il faut entrer le nombre d'exemplaires désiré et puis le 
nombre de lots à imprimer. 

Par exemple, si vous voulez imprimer 100 lots d'un format avec un numéro de 
série incrémenté de 001 à 100, et pour chaque numéro de série il vous faut six 
formats identiques affichant le numéro, le nombre d'exemplaires serait 6, et le 
nombre de lots serait 100. 

Sélection d'enregistrementsSélection d'enregistrementsSélection d'enregistrementsSélection d'enregistrements    

La fonction $ permet l'impression de tout ou partie de la base de données. Pour 
utiliser cette option, entrez le caractère $ dans le champ de base de données à 
l'impression. 
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Cette fonction particulière offre davantage de possibilités d'impressions des 
informations de la base de données rattachée. 

Quatre options sont proposées : 

TTTT pour imprimer tous les enregistrements 

PPPP pour imprimer une partie des enregistrements 

MMMM pour imprimer les enregistrements marqués pour impression 

CCCC pour imprimer certains enregistrements suivant certains critères 

L'option P vous permet d'imprimer certains enregistrements suivant un 
enregistrement de départ et un enregistrement final. Vous pouvez imprimer tous 
les enregistrements de la cinquième à la quinzième position par exemple. 

L'option M vous permet d'imprimer tous les enregistrements marqués au 
préalable dans la base de données. 

L'option C vous permet d'imprimer tous les enregistrements qui répondent aux 
conditions fixes, pouvant être posées à l'aide de plusieurs opérateurs et types 
d'impressions. 

Si le format ne contient que des données fixes, alors le menu d'impression est 
affiché directement avec l'étiquette en question. 

    ConditionConditionConditionCondition    

C'est une expression similaire aux opérations arithmétiques. La condition peut 
inclure des noms des champs existants dans la base de données, des 
opérateurs de comparaison, arithmétiques ou logiques, des constants 
numériques ou alphanumériques. Il faut mettre les constants entre guillemets 
singles. 

Exemple : Si le mot NOPROD est le nom d'un champ de la base de données, et 
que nos critères sont : 

NOPROD >=100 AND NOPROD <= 100 

    Enregistrement de départEnregistrement de départEnregistrement de départEnregistrement de départ    

Entrez soit le numéro du premier enregistrement soit le mot TOUT ou ALL pour 
imprimer tous les enregistrements dans la base de données. 

Enregistrement finalEnregistrement finalEnregistrement finalEnregistrement final    
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Entrez le numéro du dernier enregistrement. 

AttenteAttenteAttenteAttente    

La file du gestionnaire d'impression a été conçue afin de permettre la 
modification des priorités et du contenu des impressions programmées. Deux 
alternatives sont possibles, soit vous choisissez l'option par défaut, c'est-à-dire 
l'impression immédiate ou alors vous figez la tâche et décidez de l'activer au 
moment propice. 

Si vous entrez N, vous figez la tâche. Pour pouvoir l'imprimer vous devez activer 
la tâche dans la file du gestionnaire d'impression. La touche F2 ou la commande 
Gestionnaire du menu d'impression vous permet d'y accéder. 

Deux tâches successives n'ont pas forcément des besoins dimensionnels 
d'étiquettes identiques. Pour éviter d'imprimer un texte compatible avec 
l'étiquette engagée dans la machine vous pouvez figer la tâche d'impression. 

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

Chaque tâche peut recevoir une description facilitant la gestion des demandes 
d'impressions successives de la même étiquette. Ce mot clé représentatif de la 
tâche d'impression est affiché dans la file du gestionnaire d'impression. 

Si les informations sont exactes, un message vous prévient que la tâche 
d'impression est inscrite dans la file du gestionnaire d'impression. Visualisez-le 
avec la touche F2. 

Si vous quittez le programme et que toutes les tâches n'ont pas été exécutées, le 
logiciel vous demande si les tâches restantes dans la file doivent être 
enregistrées ou non. 

Une fois le format à imprimer sélectionné, le format s'affiche. Puis, le logiciel 
vous demande d'entrer les données variables. Le format sera mis à jour. Cliquez 
ensuite sur l'icône Imprimante et le menu d'impression apparaît à l'écran. 

RetourRetourRetourRetour    

Imprimer un nouveau format 

Pour imprimer un format différent, cliquez sur l'icône Ouvrir  ou bien 
sélectionnez la commande FichierFichierFichierFichier puis OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir à partir du menu d'impression. 
Sélectionnez le nom du format à imprimer et cliquez sur Ouvrir. 
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Cette commande est en tout point comparable à la commande Impression du 
menu principal, mais vous évitez de quitter le menu d'impression et de le 
relancer. 

Remarque : Si le menu d'impression n'est pas encore affiché, cliquez sur l'icône 
Imprimer ou sélectionnez la commande Fichier puis Imprimer une série 
d'étiquettes à partir du menu principal. 

Demande d'impression 

NNNNom du formatom du formatom du formatom du format    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

AttenteAttenteAttenteAttente    

FichiFichiFichiFichier de sortieer de sortieer de sortieer de sortie    Nombre de lotsNombre de lotsNombre de lotsNombre de lots    Nombre Nombre Nombre Nombre 
d'exemplairesd'exemplairesd'exemplairesd'exemplaires    

Position initialePosition initialePosition initialePosition initiale    

Impression Impression Impression Impression 
duplexduplexduplexduplex    

Seconde Seconde Seconde Seconde 
imprimanteimprimanteimprimanteimprimante    

Impression Impression Impression Impression 
alternativealternativealternativealternative    

Imprimante Imprimante Imprimante Imprimante 
alternativealternativealternativealternative    

Fonction Fonction Fonction Fonction 
massicotmassicotmassicotmassicot    

            

Nom du formatNom du formatNom du formatNom du format    
    
Le nom du format à être imprimé s'affiche.        
    
DescriptionDescriptionDescriptionDescription    
    
Information facultative qui permet d'identifier le format, par exemple, un nom de 
client, numéro d'une pièce, ou type de format.  
 
Numéro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimanteNuméro de l'imprimante    
    
Si plusieurs imprimantes sont configurées, le logiciel vous demande de préciser 
avec laquelle vous voulez exécuter cette impression. Il y a aussi l'option << 
Impression vers un fichier >>. Vous pouvez entrer le nom du fichier dans lequel 
doivent apparaître les informations d'impression ou bien cliquer sur Consulter 
pour trouver la destination. 
    
AttenteAttenteAttenteAttente    

La file du gestionnaire d'impression a été conçue afin de permettre la 
modification des priorités et du contenu des impressions programmées. Deux 
alternatives sont possibles, soit vous choisissez l'option par défaut, c'est-à-dire 
l'impression immédiate ou alors vous figez la tâche et décidez de l'activer au 
moment propice. 

Si vous entrez N, vous figez la tâche. Pour pouvoir l'imprimer vous devez activer 
la tâche dans la file du gestionnaire d'impression. La touche F2 ou la commande 
Gestionnaire du menu d'impression vous permet d'y accéder. 
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Deux tâches successives n'ont pas forcément les mêmes besoins. Par exemple, 
si la deuxième étiquette exige une taille de papier différente, vous pouvez figer la 
tâche en entrant Oui pour l'option Attente afin de changer le matériel avant 
l'impression. Ou bien, il est possible d'envoyer des tâches multiples à la fois à 
une imprimante pour les imprimer plus tard. 

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    
    
Lors d'impression vers un fichier, entrez le nom du fichier de sortie pour le format. 
Vous pouvez choisir un fichier existant (les nouvelles données sont ajoutées à la 
fin du fichier) ou saisir un nouveau nom afin de créer un nouveau fichier. 
 
Nombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplaires    
    
Entrez le nombre d'étiquettes identiques à imprimer par lot. 
 
Si l'étiquette contient un champ compteur, le logiciel vous demande si vous 
désirez imprimer plusieurs étiquettes avec le même numéro de série. C'est le 
nombre d'exemplaires. Il faut entrer le nombre d'exemplaires désiré et puis le 
nombre de lots à imprimer. 
 
Par exemple, si vous voulez imprimer 100 lots d'un format avec un numéro de 
série incrémenté de 001 à 100, et pour chaque numéro de série il vous faut six 
formats identiques affichant le numéro, le nombre d'exemplaires serait 6, et le 
nombre de lots serait 100. 
    
Nombre de lotsNombre de lotsNombre de lotsNombre de lots    
    
Entrez le nombre de LOTS qui correspond au nombre d'incrémntation ou de 
décrémentation du numéro de série ou du compteur de l'étiquette. 
    
Position initialePosition initialePosition initialePosition initiale    
    
Indiquez la position du premier format à imprimer sur la page. 
    
Impression duplexImpression duplexImpression duplexImpression duplex    
    
Entrez O pour imprimer une même tâche d'impression sur deux imprimantes. 
Cette option apparaît si deux imprimantes du même modèle sont définies. 
    
Seconde imprimanteSeconde imprimanteSeconde imprimanteSeconde imprimante    
 
Sélectionnez la seconde imprimante pour l'exécution de cette tâche.  
    
Impression alternativeImpression alternativeImpression alternativeImpression alternative    
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Si plusieurs imprimantes sont configurées sur le même port, vous devrez 
spécifier sur quelle machine vous voulez imprimer. Si ce n'est pas le cas, 
répondez "non". 
 
Imprimante alternativeImprimante alternativeImprimante alternativeImprimante alternative    
    
Sélectionnez l'imprimante alternative. 
 
Fonction massicotFonction massicotFonction massicotFonction massicot    
    
Veuillez indiquer l'ordre de coupe : 

• aucune 
• suite à toute impression 
• par lots d'exemplaires 
• après chaque nouvelle tâche 

RetourRetourRetourRetour    

Modifier les données 

Variables / Base attachéeVariables / Base attachéeVariables / Base attachéeVariables / Base attachée    Champs fixesChamps fixesChamps fixesChamps fixes    

Variables / Base attachéeVariables / Base attachéeVariables / Base attachéeVariables / Base attachée    

Pour changer les informations contenues dans un champ variable ou base 

attachée, cliquez sur l'icône Changer le données variablesChanger le données variablesChanger le données variablesChanger le données variables ou bien 
sélectionnez cette commande du menu OutilsOutilsOutilsOutils. Pour les champs variables, vous 
pouvez également cliquer sur un objet à l'aide de la souris. 

L'écran s'affiche à nouveau la liste des entrées de champs variables. Entrez les 
nouvelles données dans les champs concernés. 

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre en utilisant la touche TAB. S'il y en a 
plus de six, les champs sont divisés en groupes de six. Dans ce cas, vous 
pouvez passer d'une page à l'autre en utilisant les touches de flèches. Si vous 
appuyez sur la touche TAB au dernier champ, la page suivante s'affiche. La 
touche SHIFT-TAB affiche la page précédente. 

Une fois toutes les données saisies, appuyez sur Entrée pour effectuer la 
modification. 

Si vous imprimez les étiquettes qui extraient les données d'une base, il est 
possible de visionner une liste de mots clés. 

Cliquez sur la flèche vers le bas pour afficher la liste des mots clés. 
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La boîte affiche les mots clés qui correspondent aux données saisies, dont les 
caractères joker sont % (chaîne de caractères) et _ (caractère unique). 

Vous pouvez utiliser les caractères joker suivants pour limiter la quantité de mot 
clés qui apparaissent dans la liste : 

- % ou * peut être utilisé pour représenter un groupe de caractères dans les 
données. 

- _ ou ? peut être utiliser pour représenter un caractère unique dans les données. 

Par exemple : pour faire une liste de tous les numéros des composants qui 
commencent avec le nombre 56, tapez : 56% ou 56* et tous les enregistrements 
de la base de données qui commencent avec le numéro 56 s'afficheront dans la 
liste. 

Champs fixesChamps fixesChamps fixesChamps fixes    

Pour modifier les informations contenues dans un champ fixe, cliquez sur le 
champ à modifier. Pour sélectionner plusieurs champs, maintenez la touche 
CTRL et cliquez sur les champs à changer. 

NOTE : Vous pouvez limiter l'accès à cette fonction. Voir Ajouter, modifier ou 
supprimer les utilisateurs pour plus d'informations. 

RetourRetourRetourRetour    

Tester l'impression 

Invalider l'option de Invalider l'option de Invalider l'option de Invalider l'option de tester tester tester tester 
l'impressionl'impressionl'impressionl'impression    

Numéro d'imprimanteNuméro d'imprimanteNuméro d'imprimanteNuméro d'imprimante    

Impression duplexImpression duplexImpression duplexImpression duplex    Alternative d'imprimanteAlternative d'imprimanteAlternative d'imprimanteAlternative d'imprimante    

Afin de faire un test d'impression, cliquez sur l'icône  ou bien sélectionnez la 
commande Imprimer test à partir du menu Fichier. 

Cette commande vous permet de tester l'impression d'une étiquette selon les 
conditions de vitesse et de température de tête énoncées dans l'organisation du 
format. Si la configuration annonce plus d'une imprimante, vous devrez indiquer 
le numéro de l'imprimante. L'imprimante doit être en mode On-line et les 
étiquettes ainsi que le film, engagés. 

Si vous avez configuré la même imprimante sur deux ports différents, vous 
pouvez spécifier quelle imprimante doit être utilisée avant de tester l'impression 
de l'étiquette. Les options suivantes apparaissent dans la boîte de dialogue 
appelée "Demande d'impression de test" : 
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Invalider l'option de tester l'impressionInvalider l'option de tester l'impressionInvalider l'option de tester l'impressionInvalider l'option de tester l'impression    
 
Vous pouvez mettre cette option hors de service en sélectionnant la commande 
Options du programme du menu Configuration. Voir    Options du programme. . . .  
 
Numéro d'imprimanteNuméro d'imprimanteNuméro d'imprimanteNuméro d'imprimante    

Si plusieurs imprimantes sont configurées sur le même port, vous devez spécifier 
sur quelle machine vous voulez exécuter cette demande. 

 
Impression duplexImpression duplexImpression duplexImpression duplex    

Entrez O pour imprimer une même tâche d'impression sur deux imprimantes. 
Cette option n'apparaît que si deux imprimantes du même modèle sont définies. 

    
Alternative d'imprimanteAlternative d'imprimanteAlternative d'imprimanteAlternative d'imprimante    

Si plusieurs imprimantes sont configurées sur le même port, vous devez spécifier 
sur quelle machine vous voulez imprimer. Si ce n'est pas le cas, répondez "non". 

Remarque : Un enregistrement sera transmis au journal d'impression indiquant 
qu'une étiquette a été imprimée. 

L'appui de la commande provoque l'envoie des données vers l'imprimante en 
s'inscrivant sur la file du gestionnaire d'impression. 

Si l'un des messages suivants s'affiche : 

ERREUR D'IMPRIMANTE - VERIFIEZ SVP 

SENTINELLE DU LOGICIEL INOPERANTE. VERIFIEZ SON INSTALLATION 
AINSI QUE LA MISE EN MARCHE DE L'IMPRIMANTE. TAPEZ UNE TOUCHE 
SVP. 

Ces messages signifient que soit la liaison entre le système et l'imprimante est 
défectueuse ou que l'imprimante est mode Off-line. 

Une seconde cause serait la mauvaise connexion de la sentinelle (clé de 
protection). Nous rappelons qu'elle ne doit jamais être connectée au port série. Si 
la sentinelle est absente et la commande répétée, le logiciel se configure en 
version de démonstration. 

Si une faille de sentinelle est suspectée, elle est immédiatement échangée. 
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Si vous lancez un test d'une étiquette particulièrement chargé de champ en 
polices variables et de graphismes, l'imprimante ne réagira pas immédiatement 
car il faut qu'elle compose l'étiquette dans sa mémoire point par point. Le statut 
de l'imprimante est aisément contrôlable en appuyant la touche F2. Ce 
gestionnaire de la file d'impression vous informe sur le statut de la machine. 

Si pour une raison ou une autre l'imprimante n'imprime pas le test demandé et 
que les points ci-dessus ont été vérifiés, alors refaites l'opération après avoir 
éteint la machine et quitté le logiciel. Remettez en marche l'imprimante, la 
contrôle du mode On-line, éventuellement un "form feed" (instruction de 
changement de page) pour la positionner, le lancement du logiciel et le test 
précédent. Si aucun message d'erreur est annoncé, alors le test fonctionne. 

Si un champ du format doit être retenu dans un rapport de production, alors le 
test d'impression y est noté. 

Voir aussi Annexe A. 

RetourRetourRetourRetour    

Imprimer la définition d'un format 

Imprimer la définition d'un format 

Imprimer la Imprimer la Imprimer la Imprimer la 
définition du définition du définition du définition du 

formatformatformatformat    

DestinationDestinationDestinationDestination    FichiFichiFichiFichier de sortieer de sortieer de sortieer de sortie    Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une 
fontefontefontefonte    

Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    

Marge de Marge de Marge de Marge de 
gauchegauchegauchegauche    

    

Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des 
données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.    

Imprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du format    

Ouvrez le format pour lequel vous voulez imprimer la définition et sélectionnez la 
commande Imprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définition du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Une boîte de dialogue apparaît qui contient une liste d'options lors de 
l'impression d'un journal. 

Chacune des options est décrite ci-dessous : 

 
DestinationDestinationDestinationDestination    
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Sélectionnez la destination du journal. Vous pouvez transmettre le journal à 
l'imprimante (I), créer un fichier qui contient caractères de contrôle de 
l'imprimante (F) ou créer un fichier texte qui contient des caractères ASCII (T). 

I - L'imprimante 

F - Un fichier d'impression 

T - Un fichier texte 

    
Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    
    
Lors d'impression vers un fichier, entrez le nom du fichier de sortie pour la 
définition. 
    
Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    

Entrez O pour définir une fonte spécifique à ce journal. Entrez N pour utiliser la 
fonte par défaut. 

Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    

Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour ce journal uniquement. 

Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    

Entrez la distance du haut du support papier au haut de la zone d'impression en 
pouces ou millimètres. 

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    

Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression, (la distance du bord 
gauche du support au bord gauche de la zone d'impression), en pouces ou 
millimètres. 

 
RetourRetourRetourRetour    

Imprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impression    

Imprimer la définition d'un format 

Imprimer la Imprimer la Imprimer la Imprimer la 
définition du définition du définition du définition du 

formatformatformatformat    

DestinationDestinationDestinationDestination    Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une 
fontefontefontefonte    
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Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    

Marge dMarge dMarge dMarge de e e e 
gauchegauchegauchegauche    

    

Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des Ce journal contient une liste des caractéristiques d'un format, comme des 
données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.données pour chaque champ défini sur le format.    

Imprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du formatImprimer la définition du format    

Ouvrez le format pour lequel vous voulez imprimer la définition et sélectionnez la 
commande Imprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définitionImprimer la définition du menu OutilsOutilsOutilsOutils. 

Une boîte de dialogue apparaît qui contient une liste d'options lors de 
l'impression d'un journal. 

Chacune des options est décrite ci-dessous : 

 
DestinationDestinationDestinationDestination    

Sélectionnez la destination du journal. Vous pouvez transmettre le journal à 
l'imprimante (I), créer un fichier qui contient caractères de contrôle de 
l'imprimante (F) ou créer un fichier texte qui contient des caractères ASCII (T). 

I - L'imprimante 

F - Un fichier d'impression 

T - Un fichier texte 

    
Fichier de sorFichier de sorFichier de sorFichier de sortietietietie    
    
Lors d'impression vers un fichier, entrez le nom du fichier de sortie pour la 
définition. 
    
Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    

Entrez O pour définir une fonte spécifique à ce journal. Entrez N pour utiliser la 
fonte par défaut. 

Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    

Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour ce journal uniquement. 

Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    
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Entrez la distance du haut du support papier au haut de la zone d'impression en 
pouces ou millimètres. 

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    

Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression, (la distance du bord 
gauche du support au bord gauche de la zone d'impression), en pouces ou 
millimètres. 

 
RetourRetourRetourRetour    

Imprimer le journal d'impression 

Imprimer le Imprimer le Imprimer le Imprimer le 
journal journal journal journal 

d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

DestinationDestinationDestinationDestination    Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une 
fonte fonte fonte fonte     

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    

Marge de Marge de Marge de Marge de 
gauchegauchegauchegauche    

Journal globalJournal globalJournal globalJournal global    Journaux Journaux Journaux Journaux 
combinéscombinéscombinéscombinés    

Clé de triClé de triClé de triClé de tri    Titre journal Titre journal Titre journal Titre journal     SousSousSousSous----total total total total 
journalierjournalierjournalierjournalier    

Titre de la Titre de la Titre de la Titre de la 
coloncoloncoloncolonnenenene    

Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Inclure les Inclure les Inclure les Inclure les 
champs champs champs champs     

        

 

Pour imprimer un journal, cliquez sur l'icône Ouvrir  ou bien sélectionnez la 
commande OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir du menu FichierFichierFichierFichier. Cliquez ensuite sur Fichiers de typeFichiers de typeFichiers de typeFichiers de type et 
sélectionnez l'option Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt). Choisissez un nom du fichier du 
journal d'impression et cliquez sur OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir. Une fois le fichier ouvert, cliquez sur 

l'icône Imprimante  ou sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. 
    
 
Imprimer un journalImprimer un journalImprimer un journalImprimer un journal    
    
Le journal d'impression renseigne sur les données et informations envoyées à 
l'imprimante. Lors de la composition d'un format, et précisément lors de la 
création d'un objet texte ou code-barres, vous avez la possibilité de signaler si 
les informations de ce champ doivent être enregistrées sous un fichier afin de 
relever la quantité et le type d'étiquettes produites sur une période donnée. 
 
Les fonctions disponibles sont comme suit : Imprimer le rapport, Test 
d'impression, Modifier les paramètres, Ranger un fichier texte, Effacer les données 
et Effacer toutes les données. Un exemple d'un rapport s'affichera à l'écran. 
 
L'imprimante doit être considerée en position "On-Line / ready" avant de 
sélectionner un journal à imprimer. Vous pouvez utiliser la fonction Test 
d'impression pour vérifier que le papier est engagé correctement. 
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Une fois le rapport ouvert, la boîte de dialogue Journal d'impression apparaît à 
l'écran. 
 
DestinationDestinationDestinationDestination    
    
Sélectionnez une des options suivantes pour la destination du journal : 
 

I - Impression pour l'envoyer à l'imprimante 
F - Fichier pour créer un fichier qui contient des caractères de contrôles 
T - Fichier texte pour créer un fichier texte ASCII 
 

Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    
    
Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour ce journal uniquement. 
 
Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    
    
Entrez O pour définir une fonte spécifique à ce journal. Entrez N pour utiliser la 
fonte par défaut. 
 
Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    
    
Entrez la distance en pouces ou millimètres du haut du papier au haut de la zone 
d'impression. 
    
Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    
 
Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression. C'est la distance en 
pouces ou millimètres du bord gauche du support au bord gauche de la zone 
d'impression. 
 
Journal globalJournal globalJournal globalJournal global    
    
Entrez N afin d'imprimer le journal de ce format uniquement. Entrez O afin 
d'imprimer tous les journaux du répertoire. Cette commande imprimera toutes les 
données dans chaque journal. 
 
Journaux combinésJournaux combinésJournaux combinésJournaux combinés    
    
Entrez N afin de composer un journal basé sur un seul format. Entrez O afin de 
composer un journal combinant toutes les informations de tous les journaux 
disponibles. 
 
Clé de triClé de triClé de triClé de tri    
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Sélectionnez un ou plusieurs noms des champs que vous souhaitez déclarer 
comme clé de tri. 
 
Titre du journalTitre du journalTitre du journalTitre du journal    
    
Vous pouvez entrer un titre du journal pour l'en-tête de chaque page. C'est en 
blanc par défaut. 
 
SousSousSousSous----total journaliertotal journaliertotal journaliertotal journalier    
    
Entrez O pour indiquer si le sous-total représentant l'impression journalière doit 
apparaître. Entrez N si le sous-total n'est pas nécessaire. 
 
Titre de la colonneTitre de la colonneTitre de la colonneTitre de la colonne    
    
Le titre de la colonne correspondant au champ peut être renommé. 
Cette option apparaît pour chaque champ qui est inclus dans le journal. 
    
Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    
    
Entrez zéro si l'intégralité du champ doit apparaître, sinon entrez la largeur 
maximale autorisée sachant que les informations trop longues seront tronquées. 
Cette option apparaît pour chaque champ qui est inclus dans le journal. 
 
Inclure des champsInclure des champsInclure des champsInclure des champs    
    
Sélectionnez des champs à inclure dans le journal d'impression. Les objets sont 
présentés suivant l'ordre de sélection. 
 
Remarque : Le logiciel imprimera autant d'objets que la largeur du papier permet. 
 
RetourRetourRetourRetour    
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Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données    

Base de donnéesBase de donnéesBase de donnéesBase de données    

Système de base Système de base Système de base Système de base 
de donnéesde donnéesde donnéesde données    

Fichier de Fichier de Fichier de Fichier de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

NNNNombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clésombre des champs clés    Message à Message à Message à Message à 
l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur l'utilisateur     

Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    EEEEspacesspacesspacesspaces    

Numéro de Numéro de Numéro de Numéro de 
prioritéprioritéprioritépriorité    

Chaîne de Chaîne de Chaîne de Chaîne de 
connexionconnexionconnexionconnexion    

Longueur Longueur Longueur Longueur 
maximale du maximale du maximale du maximale du 

champchampchampchamp    

Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    

L'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de donnéesL'emploi d'une base de données    

Les informations sont extraites d'une base de données et intégrées dans ce 
champ. L'information ou les données qui seront employées pour remplir ce 
champ sur le format viendront à partir d'un fichier de base de données. Le logiciel 
vous demande d'indiquer le nom du fichier de base de données et le nom du 
champ contenant les données ou les informations à extraire. Un maximum de 
trois bases de données différentes peut être accédé dans un format. Pour 
chaque nouvelle base de données, le logiciel exige un nom du champ de 
recherche et un message à l'utilisateur. 

L'emploi d'une base de données en tant que source de donnée d'un objet code à 
barres, provoque quelques questions. 

Une base de données est comparable à un tableau, quadrillé il est formé par des 
lignes de données appelées des enregistrements. Les colonnes forment les 
champs de la base. 

Toute nouvelle information ajoutée à la base crée un nouvel enregistrement. 
Pour extraire ces données et les afficher dans l'étiquette lors de l'impression il 
faut définir quel enregistrement est visé et quelle donnée de quel champ doit être 
imprimée. 

Avant d'imprimer le format, le logiciel vous demande d'entrer la valeur du champ 
de recherche. Le logiciel recherchera la base de données jusqu'à ce que 
l'enregistrement spécifié soit trouvé. L'enregistrement sera alors employé pour 
fournir des données à tous les champs qui indiquent la même base de données. 

Il y a une méthode par laquelle vous pouvez imprimer tous les enregistrements 
dans une base de données. Référez-vous à la documentation Fonction $Fonction $Fonction $Fonction $    et et et et 
l'l'l'l'Appendice CAppendice CAppendice CAppendice C pour plus d'informations.        
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Système de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de donnéesSystème de base de données    
    
Entrez le nom du système de base de données pour avoir accès à un fichier de 
base de données. Cette option vous permet de choisir de n'importe quel système 
fourni par votre PC. Vous pouvez sélectionner une base de données interne 
(dBASE® III), ou bien choisir d'une liste de fichiers de base de données 
précédemment configurés d'ODBC. Cette option apparaît seulement si vous avez 
installé et configuré une ou plusieurs bases de données d'ODBC et leurs 
gestionnaires respectifs. 
    
 
Fichier de donnéesFichier de donnéesFichier de donnéesFichier de données    
    
Saisissez le nom de la base de données à partir de laquelle les données doivent 
être lues. Les existantes sont proposées à l'écran. 
    
Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
    
Entrez le nom de la table ou bien visualisez le contenu de la base de données à 
imprimer. 
Cette option apparaît seulement si vous avez installé et configuré une ou 
plusieurs bases de données d'ODBC et leurs gestionnaires respectifs. 
    
Nombre de critèresNombre de critèresNombre de critèresNombre de critères    
    
Entrez le nombre de champs de recherche à utiliser pour extraire la donnée à 
afficher à l'impression. Cette option vous permet d'extraire des enregistrements 
multicritères. 
    
Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    
    
Le champ clé représente la colonne de la base, dans laquelle la donnée 
correspondante aux critères d'extractions sera recherchée. Si plusieurs critères 
sont définis, alors il faut définir autant de champs clés. 
 
Vous devez entrer cette valeur au moins une fois (trois fois au maximum pour 
chaque base de données utilisée). Si vous avez déjà indiqué un champ en 
utilisant la même base de données, cette option n'apparaîtra pas au moins que le 
nombre de champs clés que vous avez indiqués a été plus de 1. Les choix des 
noms de champ apparaissent dans la boîte de dialogue. 
 
Message à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateurMessage à l'utilisateur    
    
Cette ligne permet d'indiquer à l'utilisateur, au moment de l'impression, le type de 
donnée à entrer. Chaque champ clé reçoit son critère d'extraction à l'aide du 
message utilisateur correspondant. 
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Champ à extraireChamp à extraireChamp à extraireChamp à extraire    
    
Parallèle au champ clé celui-ci fournira le nom du fichier texte dont les données 
doivent être importées vers ce champ texte de l'étiquette. 
 
EspaceEspaceEspaceEspace    
    
Les références ne sont pas toujours de longueurs fixes et peuvent se présenter 
selon l'article avec plus ou moins de caractères. La longueur du champ de la 
base est invariable. Si une référence comptant moins de positions est extraite de 
ce champ, elle se terminera par un certain nombre de blancs. Vous pouvez éviter 
d'allonger inutilement certains codes à barres en spécifiant que vous désirer 
supprimer les espaces blancs. 
 
Numéro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de prioritéNuméro de priorité    
    
Si plusieurs messages utilisateurs sont utiles au complément d'information lors 
de l'impression, vous pouvez spécifier l'ordre de présentation des messages. 
Cette option peut éviter de reprendre deux fois le même formulaire en main si les 
questions sont posées dans l'ordre. Elle permet aussi de personnaliser la boîte 
de dialogue suivant les utilisateurs. 
 
Longueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champLongueur maximale du champ    
    
Afin de limiter des erreurs de saisie, vous devez indiquer la longueur maximale 
du champ. Cette indication sert aussi à délimiter l'emplacement du champ dans 
le format. 
    
Essai / designEssai / designEssai / designEssai / design    
    
Cette option est vide par défaut. Elle permet de rétrécir ou d'agrandir l'espace à 
reverser au champ texte pour faciliter la mise en forme de votre format étiquette. 
La présentation moyenne de largeur de caractère est basé sur la lettre H, vous 
pouvez composer une représentation plus ou moins large en n'entrant que des I 
ou des W. 
Appuyez sur la touche de tabulation pour laisser vide cette option ou bien entrez 
une chaîne de caractères qui représentent plus précisément les données 
imprimées, par exemple, une largeur de caractère plus étroite. Laisser vide cette 
option signifie que vous voulez utiliser la taille par défaut. 
 
Chaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexionChaîne de connexion    
    
Afin de connecter aux autres types de fichiers de base de données, saisissez la 
chaîne de connexion appropriée pour la source de données ou cliquez sur l'invite 
et vous recevrez les instructions pour la création de la chaîne. Il faut d'abord 
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choisir un Provider de base de données, puis créer ou choisir votre connexion. 
Les méthodes varient selon le Provider utilisé.     
    
RetourRetourRetourRetour    

Fonctions de la base de données Fonctions de la base de données Fonctions de la base de données Fonctions de la base de données     

Le logiciel contient un programme d'édition et d'exploitation de base de données. 
Les fonctions de la base de données sont comme suit : Créer une nouvelle base 
de données,,,, Ajouter, Modifier ou Supprimer les enregistrements d'une base de 
données, Parcourir la base, Imprimer, Supprimer la base, , , , ou Modifier la structure 
de la base.    

Créer une base de donnéesCréer une base de donnéesCréer une base de donnéesCréer une base de données    

Créer une base de 
données 

Ajouter un nouveau Ajouter un nouveau Ajouter un nouveau Ajouter un nouveau 
champ par ordre champ par ordre champ par ordre champ par ordre 

séquentielséquentielséquentielséquentiel    

Insérer un nouveau Insérer un nouveau Insérer un nouveau Insérer un nouveau 
champchampchampchamp    

Nom du Nom du Nom du Nom du champchampchampchamp        Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données    Longueur du champLongueur du champLongueur du champLongueur du champ    
DécimalesDécimalesDécimalesDécimales    Position du champPosition du champPosition du champPosition du champ    Modifier la structure de Modifier la structure de Modifier la structure de Modifier la structure de 

la basela basela basela base    

Créer une base de donnéesCréer une base de donnéesCréer une base de donnéesCréer une base de données    

Pour accéder aux fonctions création d'une base de données, cliquez sur le 

bouton NouveauNouveauNouveauNouveau ou sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. Une 
boîte de dialogue apparaît à l'écran. Cliquez ensuite sur Type de fichierType de fichierType de fichierType de fichier et 
sélectionnez Fichier base de données (*.dbf)base de données (*.dbf)base de données (*.dbf)base de données (*.dbf). Saisissez un nom pour la base et 
cliquez sur AjouterAjouterAjouterAjouter. 

7 fichiers index peuvent être définis par base. Cette option accélère la recherche 
des données pour l'impression d'une étiquette. 

Lorsque le logiciel vous demande un nom du champ de recherche, ou si vous 
définissez un champ de base dans un format, il faut utiliser un de vos champs 
indexés.   

Un fichier indexé sera créé selon votre clé de recherche de la base, de ce fait 
rendant le temps de recherche plus rapide. Une fois le fichier index créé, il sera 
sauvegardé comme un élément de votre structure de base de données. 

Le logiciel supporte les formats de base de données les plus répandus sous 
Windows, tels que dBASE III+. Ceci permet l'utilisation de plusieurs 
caractéristiques puissantes de dBASE sur votre base de données ou l'accès à 
une base de données créée par dBASE III+. 



Base de données 

265 

Cette version du programme utilise les bases dBASE III, III+, IV, directement à 
partir du même répertoire. L'annexion préalable en fichier texte au format ASCII 
n'est plus nécessaire. 

Vos fichiers de dBASE peuvent être copiés dans le sous-répertoire de ce logiciel 
si vous le désirez. Cependant, ce n'est pas nécessaire parce que n'importe quel 
fichier peut être accédé simplement en indiquant la voie d'accès. Les fichiers de 
base de données disponibles seront affichés dans l'ordre alphabétique pour le 
répertoire ou le sous-répertoire de défaut. 

Rapide aperçu des nouvelles possibilités : 

128 champs par enregistrement et par base 

4 000 octets par enregistrement 

La base peut atteindre plus d'un million d'enregistrements par fichier 

Remarque : En modifiant les champs, seulement ceux qui s'adapteront dans la 
fenêtre seront montrés. Avoir une impression de la structure des champs de 
dBASE servira de rappel de ces champs non vus. 

Les données de ces bases peuvent être incluses dans la création d'une étiquette. 
Un champ de format peut être lié à un champ d'une base de données. Cela 
signifie que non seulement les informations des différents enregistrements d'une 
base sont disponibles pour ces champs des formats, mais qu'à présent les 
champs des formats peuvent actualiser les enregistrements de la base de 
données correspondante. 

La première application est très simple, vous pouvez à présent imprimer des 
étiquettes numérotées en séries par rapport à une base de données et pas 
seulement par rapport à un fichier série qui obligeait à créer une étiquette par 
compteur et par référence. Imprimer le quantième d'une série d'étiquettes par 
rapport à la référence produit est tout à fait réalisable. 

Le numéro de série de la base de données est utilisé pour les étiquettes 
nécessitant un numéro unique par référence imprimée. 

Le numéro de série du fichier série est utilisé pour les étiquettes nécessitant un 
numéro unique par type d'étiquette. 

En premier lieu, nommez la base de données. Une liste alphabétique des fichiers 
de base de données actuels sera également affichée. Puis, la boîte de dialogue 
Création de structure de base de données apparaît à l'écran où vous devez 
définir la structure de la base de données. 
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Les options suivantes vous permettront de définir de nouveaux champs pour la 
base de données : 

Ajouter un nouveau champ Ajouter un nouveau champ Ajouter un nouveau champ Ajouter un nouveau champ     

Cette commande ajoute de nouveaux champs par ordre séquentiel.    

Insérer un nouveau champInsérer un nouveau champInsérer un nouveau champInsérer un nouveau champ    

Cette commande vous permet d'insérer un nouveau champ par l'ordre de votre 
choix. 

Nom du champNom du champNom du champNom du champ    

Cette commande vous permet d'attribuer un nom pour chaque champ 
d'enregistrement. Les noms de champs sont limités à 10 caractères et ne doivent 
pas comporter d'espace. Le nom doit commencer avec un caractère 
alphabétique, mais peut également contenir les caractères numériques aussi 
bien que le caractère de soulignage. 

Type de donType de donType de donType de donnéesnéesnéesnées    

Définissez le genre d'informations que le champ doit contenir. Une liste de types 
apparaît à l'écran : 

• Caractère 
• Numérique 
• Logique 
• Mémo 
• Date 

Longueur du champLongueur du champLongueur du champLongueur du champ    

Entrez la longueur de champ nécessaire à la saisie des informations. C'est le 
nombre maximal de caractères ou de chiffres contenus dans le champ. Les 
champs Date, Logique et Mémo ont des valeurs fixes. 

DécimalesDécimalesDécimalesDécimales    

Saisissez le nombre de positions décimales nécessaires au champ numérique. 
La valeur est obligatoirement inférieure de deux par rapport à la longueur totale. 

Exemple : Un champ numérique avec une longueur de 5 peut contenir 0, 1, 2 ou 
3 décimales. 

Position du champPosition du champPosition du champPosition du champ    
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Définissez la position du champ de la base. Cette option apparaît après avoir 
défini au moins un champ. 

Modifier la structure Modifier la structure Modifier la structure Modifier la structure de la base de donnéesde la base de donnéesde la base de donnéesde la base de données    

Une fois tous les champs définis, vous devez choisir l'option Créer la nouvelle 
base de données. Une fois créée, le menu de Gestionnaire d'enregistrements 
s'affiche. 

Remarque  : Les bases de données reconnaissent 3 mots réservés. Deux sur les 
trois sont définis ICI. Le troisième est le mot FMTNAME. FMTNAME. FMTNAME. FMTNAME. Bien employé il peut 
vous éviter d'importer des données d'une base vers une étiquette erronée. 

Afin d'utiliser cette fonction FMTNAME, procédez comme suit : 

1) Ajoutez un nouveau champ à la base que vous venez de créer en procédant 
comme suit : 

• Nommez ce champ FMTNAME 
• Choisissez Caractère comme type de données 
• Saisissez la longueur du champ. 

Une fois tous les champs ajoutés, cliquez sur Créer une nouvelle base de Créer une nouvelle base de Créer une nouvelle base de Créer une nouvelle base de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées.  

2) Reportez-vous à la section Modifier une base de données pour plus 
d'informations sur la saisie des enregistrements. 

La donnée à saisir dans le champ FMTNAME pour chaque enregistrement est le 
nom du format ayant l'autorisation d'extraire l'information. Par exemple, si la base 
comprend des composants et le nom de la base est COMP, les données pour le 
champ FMTNAME devrait être COMP.  

Remarque : Si le champ FMTNAME est vide, n'importe quel format peut extraire 
ces données de la base. 

RetourRetourRetourRetour    

Modifier un champ base de donnéesModifier un champ base de donnéesModifier un champ base de donnéesModifier un champ base de données    

Sélectionnez le champ à modifier et cliquez sur l'icône Modifier un champModifier un champModifier un champModifier un champ ou 
bien sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. Cette fonction à partir du 
menu Restructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de données vous permet de changer la position 
d'un champ, sa nature et sa taille. Si vous désirez remplacer le nom d'un champ, 
il faut d'abord effacer le champ et puis ajouter ou insérer un nouveau champ. 
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Remarque : Si vous raccourcissez un champ qui contient déjà des données, 
veillez à garder suffisamment de positions pour ne pas écraser les informations 
existantes. Si vous supprimez un champ qui contient des données, les 
informations seront perdues.        

Supprimer un champ base de donnéesSupprimer un champ base de donnéesSupprimer un champ base de donnéesSupprimer un champ base de données    

La commande Supprimer du menu de Restructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de données 
vous permet d'effacer un champ quelconque de la base. 

Pour supprimer un champ, sélectionnez celui-ci dans la liste et cliquez sur l'icône 

Supprimer un champSupprimer un champSupprimer un champSupprimer un champ ou bien sélectionnez cette commande à partir du menu 
FichierFichierFichierFichier. 

Remarque : Si vous supprimez un champ qui contient des données, les 
informations seront perdues. 

Indexer une base de donnéesIndexer une base de donnéesIndexer une base de donnéesIndexer une base de données    

Pour créer un fichier indexé, cliquez sur l'icône Ajouter un fichier indexé  ou 
bien sélectionnez cette commande du menu Fichier Fichier Fichier Fichier à partir du menu 
RestructurRestructurRestructurRestructuration de la base de données.ation de la base de données.ation de la base de données.ation de la base de données. 

Cette fonction du menu appelé Restructuration de la base de données a pour 
objectif d'optimiser la recherche des informations d'une base de données. 

Vous pouvez, par ce biais, organiser les enregistrements et les champs de la 
base suivant un ordre physique, ordre chronologique de création ou suivant un 
ordre logique, caractéristique, alphabétique chronologique ou alphabétique 
chronologique basé sur un champ spécifique. 

Tous les champs peuvent être indexés, à l'exception des champs aux types de 
données Mémo et Logique. Un index peut aussi être la formulation de deux 
champs, mais il faut qu'ils soient de même type de données. 

Les bases de données internes sont compatibles avec les bases dBASE. Les 
fichiers indexés ne sont pas actualisés en dehors du logiciel, si la base a évolué 
entre temps, le logiciel vous avertit que le ou les index ne sont pas à jour. Si vous 
répondez OK, alors le logiciel actualise les index suivant le dernier état de la 
base, sinon le message réapparaît lors de chaque accès à cette base de 
données. 

Vous pouvez associer 7 fichiers indexés par base. Si la base compte 3 champs : 
NOM, PRENOM, NE, et que les deux premiers ont pour types de données : 
CARACTERES, et le troisième : DATE, alors l'ajout d'un index au champ NOM 
organise la base pour optimiser la recherche sur ce champ. 
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L'association des deux premiers champs sous un même index à pour effet de 
grouper les champs concernés en marquant la priorité sur le champ NOM. 

Pour créer un index, vous devez répondre aux options suivantes : 

Nom du fichier indexéNom du fichier indexéNom du fichier indexéNom du fichier indexé    

Entrez un nom de fichier indexé. 

Valeur du champ indexéValeur du champ indexéValeur du champ indexéValeur du champ indexé    

Sélectionnez les champs à indexer pour grouper les informations. Si plusieurs 
champs doivent être indexés, séparez-les par le symbole |. 

Par exemple : Champ1 | Champ2 | Champ3 

Supprimer un fichier indexéSupprimer un fichier indexéSupprimer un fichier indexéSupprimer un fichier indexé    

Sélectionnez le fichier indexé que vous désirez enlever, puis cliquez sur l'icône 

Supprimer un fichier indexé  du menu Restructuration de la base de 
données. Vous pouvez également sélectionner la commande FichierFichierFichierFichier puis 
SupprimerSupprimerSupprimerSupprimer. 

    

Mis à jour d'une base de donnéesMis à jour d'une base de donnéesMis à jour d'une base de donnéesMis à jour d'une base de données    

Afin de mettre à jour une base de données existante, cliquez sur l'icône Créer un 

fichier de base de données  du menu Restructuration de la base de données. 
Le logiciel vous demande de confirmer la restructuration de la base de données 
concernée. Si vous souhaitez sauvegarder les modifications de la base, cliquez 
sur OK, autrement cliquez sur Annuler. 

Modifier la structure d'une baseModifier la structure d'une baseModifier la structure d'une baseModifier la structure d'une base    

Pour changer la structure d'une base de données existante, sélectionnez l'option 

Restructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de donnéesRestructuration de la base de données à partir du menu Gestionnaire 
d'enregistrements. 

Quelle que soit la nature de la modification, ajouter, insérer, modifier ou effacer 
les champs, ou ajouter ou effacer les fichiers indexés, celle-ci ne prendra effet 
que lorsque vous aurez sélectionné la commande Recréer le fichier base de Recréer le fichier base de Recréer le fichier base de Recréer le fichier base de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées sous le menu FichierFichierFichierFichier pour redéfinir la nouvelle structure. 

Modifier les enregistrements d'une base de donnéesModifier les enregistrements d'une base de donnéesModifier les enregistrements d'une base de donnéesModifier les enregistrements d'une base de données    
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Ajouter un Ajouter un Ajouter un Ajouter un 
enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    

Modifier un Modifier un Modifier un Modifier un 
enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    

RechercherRechercherRechercherRechercher    Démarquer toutDémarquer toutDémarquer toutDémarquer tout    

Marque Marque Marque Marque 
d'effacementd'effacementd'effacementd'effacement    

Marque Marque Marque Marque 
d'impression d'impression d'impression d'impression     

Visualiser les Visualiser les Visualiser les Visualiser les 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

    

À fin de modifier des enregistrements, cliquez sur l'icône Modifier la feuille de Modifier la feuille de Modifier la feuille de Modifier la feuille de 

données en mode formulairedonnées en mode formulairedonnées en mode formulairedonnées en mode formulaire ou en mode en mode en mode en mode feuille de donnéesfeuille de donnéesfeuille de donnéesfeuille de données ou 
choisissez l'une de ces options à partir du menu    Édition.Édition.Édition.Édition.    

Si le fichier base de données est utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs, 
seulement le premier utilisateur aura accès au fichier en mode lecture/écriture. 
Les autres ne peuvent qu'ouvrir le fichier en mode 'Lecture seule'.            

Ajouter un enregistrementAjouter un enregistrementAjouter un enregistrementAjouter un enregistrement    

Le premier champ de la base est mis en surbrillance. Saisissez les données et 
utilisez la touche TAB ou les touches de direction du clavier Flèche vers le haut 
et Flèche vers le bas pour passer d'un champ à l'autre. 

Si la base de données contient plus de champs que la boîte de dialogue ne peut 
afficher, utilisez les touches PgUp et PgDn pour afficher les champs qui restent. 

Lorsque vous avez terminé de saisir le nouvel enregistrement, validez en cliquant 
sur Entrée. Si vous n'avez pas fait de changements, mais vous appuyez de 
nouveau sur Entrée, le logiciel vous demande si vous voulez ajouter un 
enregistrement. Cela a pour effet de créer un double de l'enregistrement. Cliquez 
sur Annuler pour ne pas l'ajouter. 

En entrant l'information d'un champ paragraphe, vous pouvez utiliser un éditeur 
de texte. Dans la boîte d'édition, vous pouvez ouvrir et modifier un fichier texte 
existant, couper, copier ou coller un texte dans le presse-papiers de Windows ou 
bien effacer du texte. Une fois les modifications des données de paragraphe 
terminées, vous pouvez retourner à l'écran précédent en sélectionnant Fichier et 
puis Quitter. Pour accéder à la boîte d'édition, appuyez sur les touches ALT+E ou 
bien cliquez sur le bouton Édition. 

Modifier un enregistrementModifier un enregistrementModifier un enregistrementModifier un enregistrement    

Suivant la procédure d'établissement des enregistrements par la commande 
Ajouter, sélectionnez l'enregistrement à modifier. Utilisez la touche TAB pour 
atteindre le champ concerné. Si la base de données contient plus de champs que 
la boîte de dialogue ne peut afficher, utilisez les touches PgUp et PgDn pour 
afficher les champs qui restent. 

Effectuez les modifications nécessaires et validez. 
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Remarque : Les champs aux types de données Mémo suivent la procédure d'un 
éditeur de texte. 

RechercherRechercherRechercherRechercher    

Cette commande permet de rechercher un enregistrement suivant une valeur de 
champ ou à l'aide de caractères joker (? et *). Spécifiez le champ et la valeur que 
vous recherchez. Une fois les critères de recherche saisis, cliquez sur Entrée. 
Les enregistrements répondant aux critères de recherche sont affichés. 
Consultez-les à l'aide des flèches de direction. 

Les enregistrements recherchés peuvent être modifiés par la commande 
Modifier. Quittez en cliquant sur Annuler. 

Démarquer toutDémarquer toutDémarquer toutDémarquer tout    

Cette commande permet de relever les marques d'effacement ou d'impression 
cochées sur la base. 

Marque d'effacementMarque d'effacementMarque d'effacementMarque d'effacement    

Case à cocher, cette indication a pour effet d'effacer tous les enregistrements de 
la base lors de la commande de compression. 

Remarque  : Une fois la base comprimée, tous les enregistrements marqués pour 
l'effacement ne sont plus récupérables. 

Marque d'impressionMarque d'impressionMarque d'impressionMarque d'impression    

Case à cocher, cette indication a pour effet d'imprimer de façon sélective les 
enregistrements choisis. 

Pour visualiser les données :Pour visualiser les données :Pour visualiser les données :Pour visualiser les données :    

• Flèche vers le gauche - pour afficher l'enregistrement précédent 
• Flèche vers le droite - pour afficher le prochain enregistrement 
• PgUp - pour afficher la page précédente 
• PgDn - pour afficher la prochaine page 
• La touche Début (Home) - pour afficher le premier enregistrement 
• La touche Fin - pour afficher le dernier enregistrement 

RetourRetourRetourRetour    

Mode formulaireMode formulaireMode formulaireMode formulaire    

Afin de visualiser ou modifier un enregistrement à la fois, ouvrez la feuille de 

données en mode formulaire en cliquant sur l'icône  .        
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Mode feuille de donnéesMode feuille de donnéesMode feuille de donnéesMode feuille de données    

Afin de visualiser et modifier les enregistrements en forme de tableau, ouvrez la 

feuille de données en mode feuille de données en cliquant sur l'icône .    

 

Impression des données d'une baseImpression des données d'une baseImpression des données d'une baseImpression des données d'une base    

Imprimer les Imprimer les Imprimer les Imprimer les 
enregistrementsenregistrementsenregistrementsenregistrements    

DestinationDestinationDestinationDestination    ConditionConditionConditionCondition    

CCCConfiguration de onfiguration de onfiguration de onfiguration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    Titre du journalTitre du journalTitre du journalTitre du journal    Inclure des champsInclure des champsInclure des champsInclure des champs    

Imprimer les enregistrementsImprimer les enregistrementsImprimer les enregistrementsImprimer les enregistrements    

La fenêtre Gestionnaire de données doit être affichée. Pour imprimer tous les 
enregistrements d'une base de données, cliquez sur l'icône Imprimer toutes les Imprimer toutes les Imprimer toutes les Imprimer toutes les 

donnéesdonnéesdonnéesdonnées   ou bien sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. 

Si vous imprimez les étiquettes avec une imprimante thermique ou à transfert 
thermique, vous aurez besoin d'une imprimante à jet d'encre ou à laser ou bien 
une imprimante matricielle pour imprimer une base de données. L'imprimante 
doit être connectée sur le port parallèle et être considérée en position "On-Line / 
Ready". 

Cette option a pour effet de faire apparaître une boîte de dialogue. Une fois les 
données saisies, l'information sera transmise à l'imprimante ou alternativement 
sera sauvegardée sous un fichier texte. 

Chacune des options est décrite ci-dessous : 

    

DestinationDestinationDestinationDestination    

Sélectionnez une des options suivantes pour la destination des données : 

I - Impression pour l'envoyer à l'imprimante 

F - Fichier pour créer un fichier qui contient des caractères de contrôles 

T - Fichier texte pour créer un fichier texte ASCII 
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ConditionConditionConditionCondition    

C'est une expression similaire aux opérations arithmétiques. La condition peut 
inclure les noms des objets existants dans la base de données, opérateurs 
arithmétiques, de comparaison et logiques, les constants numériques ou 
alphanumériques. Il faut mettre les constants entre guillemets doubles. 

Exemple : Si le mot NOPROD est le nom d'un champ de la base de données, et 
que nos critères sont : 

NOPROD >=100 AND NOPROD <= 100 

Le logiciel n'imprime que les enregistrements de la base dont le contenu du 
champ NOPROD est supérieur ou égal à 100 et inférieur ou égal à 100.        

ConfiguratConfiguratConfiguratConfiguration de l'imprimanteion de l'imprimanteion de l'imprimanteion de l'imprimante    

Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour cette base de données uniquement. 

Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    

Entrez O pour définir une fonte spécifique à cette base de données. Entrez N 
pour utiliser la fonte par défaut. 

Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    

Entrez la distance en pouces ou millimètres du haut du papier au haut de la zone 
d'impression. 

Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    

Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression. C'est la distance en 
pouces ou millimètres du bord gauche du support au bord gauche de la zone 
d'impression. 

Titre du journalTitre du journalTitre du journalTitre du journal    

Vous pouvez entrer un titre du journal pour l'en-tête de chaque page. C'est en 
blanc par défaut. 

Inclure des champsInclure des champsInclure des champsInclure des champs    

Sélectionnez des champs à inclure dans le journal des données. Les champs 
sont présentés suivant l'ordre de sélection. 

RetourRetourRetourRetour    
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Comprimer une base de dComprimer une base de dComprimer une base de dComprimer une base de donnéesonnéesonnéesonnées    

Pour comprimer une base de données, cliquez sur l'icône Comprimer et reComprimer et reComprimer et reComprimer et re----

indexer la base de donnéesindexer la base de donnéesindexer la base de donnéesindexer la base de données ou bien sélectionnez FichierFichierFichierFichier et puis cette 
commande à partir du menu Gestionnaire d'enregistrements. 

La commande ComprimerComprimerComprimerComprimer range la base de données de nouveau en enlevant 
tous les enregistrements marqués pour l'effacement. Tous les fichiers indexés 
associés à cette base de données seront complètement réécrits aussi pour 
inclure les changements. 

Remarque : Cette commande efface TOUS les enregistrements marqués, et les 
informations ne seront plus récupérables! 

Trier une base de donnéesTrier une base de donnéesTrier une base de donnéesTrier une base de données    

Vous pouvez consulter les enregistrements par l'ordre dans lequel ils ont été 
créés. Vous avez la possibilité de modifier cet ordre grâce à la fonction Trier. 

Afin de trier une base de données avant l'impression, cliquez sur le bouton Trier Trier Trier Trier 

et reet reet reet re----indexer la base de donnéesindexer la base de donnéesindexer la base de donnéesindexer la base de données ou bien sélectionnez FichierFichierFichierFichier et puis cette 
commande à partir du menu Gestionnaire de base de données. 

Ceci a pour effet d'afficher une boîte de dialogue contenant les deux options 
suivantes : 

Clé de triClé de triClé de triClé de tri    

Entrez un ou plusieurs noms de champs séparés par des espaces blancs. Ceci 
peut être un nom de champ ou une expression combinant plusieurs champs. Les 
noms de champs disponibles seront affichés dans la boîte de dialogue. Si un 
fichier indexé a été créé pour la base de données, l'expression de valeur indexée 
sera affichée aussi. 

Séquence de triSéquence de triSéquence de triSéquence de tri    

Choisissez un tri ascendant ou descendant. 

Ranger les données en fichier texteRanger les données en fichier texteRanger les données en fichier texteRanger les données en fichier texte    

Pour enregistrer les données en fichier texte, cliquez sur le bouton Ranger les Ranger les Ranger les Ranger les 

données en fichier textedonnées en fichier textedonnées en fichier textedonnées en fichier texte   ou bien sélectionnez FichierFichierFichierFichier et puis Ranger les 
données du menu Gestionnaire d'enregistrement. 
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Cette commande vous permet d'exporter les enregistrements d'une base de 
données vers un fichier texte. Les informations ainsi transcrites, peuvent dans ce 
cas être utilisées par d'autres programmes. Dès que vous exécutez cette 
commande, le logiciel vous demande le nom du fichier texte à créer. 

Nommez le nouveau fichier texte où les données doivent être inscrites précédé 
de l'indicatif d'unité, et suivi de son extension. 

Exemple : C:\EMPLOYE.TXT 

Exemple de présentation des enregistrements de la base de données 
EMPLOYE.DBF, après la sauvegarde vers le fichier texte : EMPLOYE.TXT. 

Le nouveau fichier contiendra une ligne d'une longueur fixée pour chaque 
enregistrement de la base de données. Chaque ligne sera clôturée par une 
instruction CR-LF (Retour chariot - Line feed). Les champs sont transformés en 
colonnes d'unité et les enregistrements de la base de données en lignes 
successives. 

Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données     

Cette fonction est accessible à partir de la commande Importer les données d'un Importer les données d'un Importer les données d'un Importer les données d'un 
fichiefichiefichiefichier texter texter texter texte du menu FichierFichierFichierFichier ou en cliquant sur le bouton Importer les donnéesImporter les donnéesImporter les donnéesImporter les données 

du menu Gestionnaire d'enregistrements. 

Cette commande vous permet d'importer des fichiers texte au format ASCII 
provenant du host ou de la racine, dans la base de données existante. 

Avant d'importer un fichier vous devez  créer la structure d'une base de données. 
La structure doit compter exactement le même nombre de champs et de 
positions par champ que le fichier à importer. 

Si le nombre de champs est inférieur à la quantité d'éléments en ligne du fichier à 
importer, les données de la base seront incomplètes. 

De même si le nombre de positions d'un champ ne correspond pas à la taille des 
éléments du fichier, des informations seront coupées et réparties sur deux 
champs, ou apparaîtront sur un seul champ lorsqu'il est trop long. 

Le fichier texte à ajouter doit compter une ligne de données par enregistrement à 
importer. Voir Ranger les données en fichier texte pour tout renseignement 
supplémentaire. 

Chaque ligne doit présenter ses informations par blocs successifs formant des 
colonnes et être clôturée par une instruction CR-LF (Retour chariot). 
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Si le nombre de positions des blocs ne correspond pas à la taille des champs de 
la base, des informations seront coupées et réparties sur deux champs ou 
apparaîtront sur un seul champ lorsqu'il est trop longue. Les séparateurs ne sont 
pas admis. 

Exemple d'un fichier texte à intégrer dans une base de données : 

SALARIE.TXT 

John Smith                1234 Main Street                    Chicago                      Illinois 
Bill Jones                    810 West Blvd.                       Detroit                        Michigan 
    
Bob Cooper               1112 Euclid Avenue               Cleveland                   Ohio 
 
Michael Goldsmith123 North LorainAve.GrandHavenNew York 

Le dernier enregistrement illustre le fait que cette commande fonctionne en 
utilisant les colonnes sans séparateurs entre les champs. 

Effacer tous les enregistrementsEffacer tous les enregistrementsEffacer tous les enregistrementsEffacer tous les enregistrements    

Pour supprimer tous les enregistrements d'une base de données, cliquez sur 
l'icône Effacer tous les enregistrements  ou bien sélectionnez FichierFichierFichierFichier et puis 
cette commande d'effacement à partir du menu Gestionnaire d'enregistrements. 

Le logiciel vous demande confirmation. Si vous voulez continuer, cliquez sur OK.        

Créer une connexion à une base Créer une connexion à une base Créer une connexion à une base Créer une connexion à une base de données externede données externede données externede données externe    

Sélectionner la base de données externe à partir du logicielSélectionner la base de données externe à partir du logicielSélectionner la base de données externe à partir du logicielSélectionner la base de données externe à partir du logiciel    

1. Lancez le logiciel. 

2. Créez un nouveau format ou bien utilisez un format existant. 

3. Ajoutez un nouveau champ ou utilisez un champ existant. 

4. Modifiez les paramètres du champ comme suite : 

• Entrez le 'Nom du champ' (option facultative) 
• Entrez la Source de données - 'D' pour Base de données, et appuyez sur 

la touche tabulation 
• Entrez le Système de base de données - Choisissez votre Nom de Source 

de Données (NSD) à partir de la liste. Ceci est le nom que vous avez saisit 
dans l'administrateur ODBC 32-bit. Appuyez sur la touche tabulation. (Voir 
aussi Utilisateur DSN, Système DSN et Fichier DSN) 
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• Entrez le Nom de table - Sélectionnez le nom de table que vous souhaitez 
utiliser, puis appuyez sur la touche tab. 

• Entrez les Champs clés - Entrez de 1 à 3 champs à rechercher pour la 
base, puis appuyez sur la touche tab. (Cette option apparaît seulement 
pour le premier champ créé utilisant la base de données externe.) 

• Entrez le nom du champ clé - Sélectionnez le nom du champ à rechercher 
et appuyez sur la touche tab. (Cette option apparaît seulement pour le 
premier champ créé utilisant la base de données externe.) 

• Entrez le nom du champ de données - Sélectionnez le nom du champ qui 
contient les données de la base externe à être placées sur le format. 

• Remplissez toute autre information qui reste et cliquez sur OK. 
• Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres champs qui utilisent la 

base de données externe comme leur Source de données. 

Remarque : Si vous utilisez une base de données externe 16-bit, l'administrateur 
ODBC 16-bit DOIT être installé sur votre PC aussi bien que l'administrateur 
ODBC 32-bit. Veuillez consulter le manuel de l'application 16-bit pour plus 
d'informations. 
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Databaseview Editeur Databaseview Editeur Databaseview Editeur Databaseview Editeur ----    Base de données AccessBase de données AccessBase de données AccessBase de données Access    

Fonctions de l'éditeur DatabaseviewFonctions de l'éditeur DatabaseviewFonctions de l'éditeur DatabaseviewFonctions de l'éditeur Databaseview    

Databaseview est un nouvel éditeur de base de données qui utilise Microsoft 
OLE DB. Cet éditeur accepte la structure de la base de données de Microsoft 
Access®, ce qui vous permet de modifier presque toutes les bases de données 
depuis EASYLABEL 5, y compris dBASE®, Paradox® et Microsoft FoxPro®. Les 
feuilles du programme Excel et les tables XML peuvent être visualisées depuis le 
logiciel, mais non pas modifiées. 

Afin de protéger vos bases, nous vous recommandons de donner les attributs à 
lecture seule ou un mot de passe à toute base de données qui ne doivent pas 
être modifiée.     

Les fonctions de l'éditeur sont : Créer une base de données Access, Ajouter, 
Modifier ou Supprimer les enregistrements d'une base de données;  Parcourir ou 
Rechercher une base; Imprimer et modifier la structure de la base. 

Barres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outilsBarres d'outils    

Il existe trois barres d'outils afin de faciliter l'accès aux fonctions depuis l'éditeur 
Databaseview :  

Barre d'outils standard Barre d'outils standard Barre d'outils standard Barre d'outils standard     

• Nouvelle base de données  
• Ouvrir 
• Créer une nouvelle table 
• Source de données 
• Sauvegarder  
• Imprimer 
• Couper 
• Copier 
• Coller 
• Assistant de renvoi 
• Défaire 
• Trier croissant 
• Trier décroissant 
• Rechercher 
• Ajouter un nouvel enregistrement 
• Supprimer  
• Actualiser 
• Ajouter une colonne à une table 
• Supprimer une colonne d'une table 
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Barre d'outils ÉditionBarre d'outils ÉditionBarre d'outils ÉditionBarre d'outils Édition    

• Sélectionner une table 
• Mode Design 
• Mode formulaire 
• Mode feuilles de données 
• Police 

Barre d'outils NavigationBarre d'outils NavigationBarre d'outils NavigationBarre d'outils Navigation    

Voir Parcourir une base de données 

RetourRetourRetourRetour    

 

Ajouter une base de données AccessAjouter une base de données AccessAjouter une base de données AccessAjouter une base de données Access    

Ajouter une base de Ajouter une base de Ajouter une base de Ajouter une base de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    NomNomNomNom    du champdu champdu champdu champ    

TypeTypeTypeType    de donnéesde donnéesde donnéesde données    LongueurLongueurLongueurLongueur    du champdu champdu champdu champ    ContraintContraintContraintContraint    
Insérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la table    EnleverEnleverEnleverEnlever    Déplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le haut    
Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas            

Ajouter une base de donnéesAjouter une base de donnéesAjouter une base de donnéesAjouter une base de données    

Pour accéder aux fonctions création d'une base de données, cliquez sur le 

bouton Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau ou sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. Une 
boîte de dialogue apparaît à l'écran. Cliquez ensuite sur Type de fichierType de fichierType de fichierType de fichier et 
sélectionnez Fichier base de données (*.dbf)Fichier base de données (*.dbf)Fichier base de données (*.dbf)Fichier base de données (*.dbf). Saisissez un nom pour la base et 
cliquez sur AjouterAjouterAjouterAjouter. 

Databaseview est un nouvel éditeur de base de données interne qui accepte la 
structure de la base de données de Microsoft Access®. Ceci vous permet 
d'utiliser les caractéristiques performantes du programme Access ou bien 
d'accéder á une base de données créée par Microsoft.  

Remarque : En modifiant les champs, seulement ceux qui s'adapteront dans la 
fenêtre seront montrés. Avoir une impression de la structure des champs 
d'Access servira de rappel de ces champs non vus. 

Les données de ces bases peuvent être incluses dans la création d'une étiquette. 
Un champ de format peut être lié à un champ d'une base de données. Cela 
signifie que non seulement les informations des différents enregistrements d'une 
base sont disponibles pour ces champs des formats, mais qu'à présent les 
champs des formats peuvent actualiser les enregistrements de la base de 
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données correspondante. Pour chaque base de données qui va être utilisée dans 
cette manière, il faut définir un champ clé. lors de l'extraction de données, le 
logiciel cherche dans la base de données pour un enregistrement qui correspond 
à la valeur spécifiée par l'utilisateur. 

En premier lieu, nommez la nouvelle base de données. Une liste alphabétique 
des fichiers de base de données actuels sera également affichée. Puis, la boîte 
de dialogue Création de structure de base de données apparaît à l'écran où vous 
devez définir la structure de la base de données. 

Les options suivantes vous permettront de définir de nouveaux champs pour la 
base de données : 

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    

Entrez un nom unique pour la table afin d'identifier le contenu de cette table. 

Les options suivantes se trouvent dans le menu 'Définition de la colonne' : 

NomNomNomNom    

Cette commande vous permet d'attribuer un nom pour chaque champ 
d'enregistrement. Les noms de champs sont limités à 10 caractères et ne doivent 
pas comporter d'espace. Le nom doit commencer avec un caractère 
alphabétique, mais peut également contenir les caractères numériques aussi 
bien que le caractère de soulignage. 

Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données    

Définissez le genre d'informations que le champ doit contenir. Une liste de types 
apparaît à l'écran : 

• Binary  

Fixed-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes. 

• Bit 

Integer data with either a 1 or 0 value 

• Byte 

A unit of storage capable of holding a single character. 

• Char 
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Fixed-length non-Unicode character data with length of n bytes. n must be 
a value from 1 through 8,000. Storage size is n bytes. 

• Counter 
• Currency 

Monetary data values from -2^63 (-922,337,203,685,477.5808) through 

2^63 - 1 (+922,337,203,685,477.5807), with accuracy to a ten-thousandth 
of a monetary unit. Storage size is 8 bytes. 

• DateTime 

Date and time data from January 1, 1753, through December 31, 9999, 
with an accuracy of three-hundredths of a second, or 3.33 milliseconds 

• Double  

Stores numbers from 

–1.79769313486231E308 to 

–4.94065645841247E–324 for negative values and from 
1.79769313486231E308 to 4.94065645841247E–324 for positive values. 

• Guid 

Globally Unique Identifier (GUID) 

A 16-byte field used in a Microsoft Access database to establish a unique 
identifier for replication.  

Note:   In an Access database, GUIDs are referred to as Replication IDs. 

• Integer  

Integer (whole number) data from -2^31 (-2,147,483,648) through 2^31 - 1 
(2,147,483,647). Storage size is 4 bytes. 

• Long Binary 

(Default) Stores numbers from –2,147,483,648 to 2,147,483,647 (no 
fractions). 

• Long Char 
• Real 
• SmallInt 
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Integer data from -2^15 (-32,768) through 2^15 - 1 (32,767). Storage size 
is 2 bytes. 

• VarBinar 

Variable-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes. 

• VarChar 

Variable-length non-Unicode character data with length of n bytes. n must 
be a value from 1 through 8,000. Storage size is the actual length in bytes 
of the data entered, not n bytes. The data entered can be 0 characters in 
length. 

Longueur du champ Longueur du champ Longueur du champ Longueur du champ     

Entrez la longueur de champ nécessaire à la saisie des informations. C'est le 
nombre maximal de caractères ou de chiffres contenus dans le champ.  

ContraintContraintContraintContraint    

Cette option vous permet de spécifier si une valeur est requise pour un champ 
spécifique. Sélectionner May Null  veut dire que le champ ne nécessite pas de 
données et que l'utilisateur peut le laisser vierge. Sélectionnez No Null  si vous 
souhaitez que l'utilisateur doit entrer une valeur dans ce champ. 

Insérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la table    

Une fois un champ défini, sélectionnez cette option pour l'ajouter à votre base de 
données.     

EnleverEnleverEnleverEnlever  

Cette option va effacer un champ de votre structure de base.  

Déplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le haut  

Cette option va déplacer un champ inséré vers le haut de la structure de base.  

Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas    

Cette option va déplacer un champ inséré vers le bas de la structure de base.  

 

RetourRetourRetourRetour    
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Ajouter un champ (une colonne) à une table d'une base de donnéesAjouter un champ (une colonne) à une table d'une base de donnéesAjouter un champ (une colonne) à une table d'une base de donnéesAjouter un champ (une colonne) à une table d'une base de données    

Afin d'ajouter un nouveau champ (une nouvelle colonne) à une table existante, 

cliquez sur le nouveau champ icône  ou sélectionnez Édition / Ajouter une Édition / Ajouter une Édition / Ajouter une Édition / Ajouter une 
colonne à lcolonne à lcolonne à lcolonne à la table.a table.a table.a table. La boîte de dialogue 'Créer une nouvelle colonne' va 
apparaître à l'écran, d'où vous pouvez entrer un nom pour le champ et 
sélectionner le type de données souhaité.  

Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données Importation de données d'un fichier texte à une base de données     

Cette commande vous permet d'importer des fichiers texte au format ASCII 
provenant du host ou de la racine, dans la base de données existante et est 
accessible à partir de la commande Importer les données d'un fichier texteImporter les données d'un fichier texteImporter les données d'un fichier texteImporter les données d'un fichier texte du 

menu FichierFichierFichierFichier ou en cliquant sur le bouton ImpImpImpImporter les donnéesorter les donnéesorter les donnéesorter les données du menu. 

Avant d'importer un fichier vous devez  créer la structure d'une base de données. 
La structure doit compter exactement le même nombre de champs et de 
positions par champ que le fichier à importer. Si le nombre de champs est 
inférieur à la quantité d'éléments en ligne du fichier à importer, les données de la 
base seront incomplètes. 

De même si le nombre de positions d'un champ ne correspond pas à la taille des 
éléments du fichier, des informations seront coupées et réparties sur deux 
champs, ou apparaîtront sur un seul champ lorsqu'il est trop long. 

Le fichier texte à ajouter doit compter une ligne de données par enregistrement à 
importer. Voir Ranger les données en fichier texte pour tout renseignement 
supplémentaire. 

Chaque ligne doit présenter ses informations par blocs successifs formant des 
colonnes et être clôturée par une instruction CR-LF (Retour chariot). 

Si le nombre de positions des blocs ne correspond pas à la taille des champs de 
la base, des informations seront coupées et réparties sur deux champs ou 
apparaîtront sur un seul champ lorsqu'il est trop longue. Les séparateurs ne sont 
pas admis. 

Exemple d'un fichier texte à intégrer dans une base de données : 

SALARIE.TXT 

John Smith                1234 Main Street                    Chicago                      Illinois 
Bill Jones                    810 West Blvd.                       Detroit                        Michigan 
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Bob Cooper               1112 Euclid Avenue               Cleveland                   Ohio 
 
Michael Goldsmith123 North LorainAve.GrandHavenNew York 

Le dernier enregistrement illustre le fait que cette commande fonctionne en 
utilisant les colonnes sans séparateurs entre les champs. 

RetouRetouRetouRetourrrr    

 

Personnaliser la policePersonnaliser la policePersonnaliser la policePersonnaliser la police    

L'éditeur Databaseview vous permet de sélectionner la police de caractères, le 
style et la taille pour les enregistrements. Veuillez noter que tous les 
enregistrements seront modifiés dans la table. Il n'est pas possible de changer 
les attributs d'un enregistrement spécifique.  

Sélectionnez une police de la liste  .   

Vous pouvez aussi sélectionner l'une des options suivantes :  

GrasGrasGrasGras  

Italique   

Souligné  

 

Créer une nouvelle tableCréer une nouvelle tableCréer une nouvelle tableCréer une nouvelle table    

CrCrCrCréer une nouvelle tableéer une nouvelle tableéer une nouvelle tableéer une nouvelle table    Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    NomNomNomNom    du champdu champdu champdu champ    
TypeTypeTypeType    de donnéesde donnéesde donnéesde données    LongueurLongueurLongueurLongueur    du champdu champdu champdu champ    ContraintContraintContraintContraint    

Insérer dans Insérer dans Insérer dans Insérer dans la tablela tablela tablela table    EnleverEnleverEnleverEnlever    Déplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le haut    
Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas            

Créer une nouvelle tableCréer une nouvelle tableCréer une nouvelle tableCréer une nouvelle table    

Afin de créer une nouvelle table pour une base de données existante, cliquez sur 

le bouton Nouvelle table Nouvelle table Nouvelle table Nouvelle table . Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. Saisissez 
un nom pour la table et continuez avec la définition de structure de la base.  

Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
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Entrez un nom unique pour la table afin d'identifier le contenu de cette table. 

Les options suivantes se trouvent dans le menu 'Définition de la colonne' : 

Nom du chamNom du chamNom du chamNom du champppp    

Cette commande vous permet d'attribuer un nom pour chaque champ 
d'enregistrement. Les noms de champs sont limités à 10 caractères et ne doivent 
pas comporter d'espace. Le nom doit commencer avec un caractère 
alphabétique, mais peut également contenir les caractères numériques aussi 
bien que le caractère de soulignage. 

Type de donnéesType de donnéesType de donnéesType de données    

Définissez le genre d'informations que le champ doit contenir. Une liste de types 
apparaît à l'écran : 

• Binary  

Fixed-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes. 

• Bit 

Integer data with either a 1 or 0 value 

• Byte 

A unit of storage capable of holding a single character. 

• Char 

Fixed-length non-Unicode character data with length of n bytes. n must be 
a value from 1 through 8,000. Storage size is n bytes. 

• Counter 
• Currency 

Monetary data values from -2^63 (-922,337,203,685,477.5808) through 

2^63 - 1 (+922,337,203,685,477.5807), with accuracy to a ten-thousandth 
of a monetary unit. Storage size is 8 bytes. 

• DateTime 

Date and time data from January 1, 1753, through December 31, 9999, 
with an accuracy of three-hundredths of a second, or 3.33 milliseconds 
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• Double  

Stores numbers from 

–1.79769313486231E308 to 

–4.94065645841247E–324 for negative values and from 
1.79769313486231E308 to 4.94065645841247E–324 for positive values. 

• Guid 

Globally Unique Identifier (GUID) 

A 16-byte field used in a Microsoft Access database to establish a unique 
identifier for replication.  

Note:   In an Access database, GUIDs are referred to as Replication IDs. 

• Integer  

Integer (whole number) data from -2^31 (-2,147,483,648) through 2^31 - 1 
(2,147,483,647). Storage size is 4 bytes. 

• Long Binary 

(Default) Stores numbers from –2,147,483,648 to 2,147,483,647 (no 
fractions). 

• Long Char 
• Real 
• SmallInt 

Integer data from -2^15 (-32,768) through 2^15 - 1 (32,767). Storage size 
is 2 bytes. 

• VarBinar 

Variable-length binary data with a maximum length of 8,000 bytes. 

• VarChar 

Variable-length non-Unicode character data with length of n bytes. n must 
be a value from 1 through 8,000. Storage size is the actual length in bytes 
of the data entered, not n bytes. The data entered can be 0 characters in 
length. 

Longueur du champ Longueur du champ Longueur du champ Longueur du champ     
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Entrez la longueur de champ nécessaire à la saisie des informations. C'est le 
nombre maximal de caractères ou de chiffres contenus dans le champ.  

ContraintContraintContraintContraint    

Cette option vous permet de spécifier si une valeur est requise pour un champ 
spécifique. Sélectionner May Null  veut dire que le champ ne nécessite pas de 
données et que l'utilisateur peut le laisser vierge. Sélectionnez No Null  si vous 
souhaitez que l'utilisateur doit entrer une valeur dans ce champ. 

Insérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la tableInsérer dans la table    

Une fois un champ défini, sélectionnez cette option pour l'ajouter à votre base de 
données.     

EnleverEnleverEnleverEnlever  

Cette option va effacer un champ de votre structure de base.  

Déplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le hautDéplacer vers le haut  

Cette option va déplacer un champ inséré vers le haut de la structure de base.  

Déplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le basDéplacer vers le bas    

Cette option va déplacer un champ inséré vers le bas de la structure de base.  

RetourRetourRetourRetour    

 

Sources de données Sources de données Sources de données Sources de données     

ProviderProviderProviderProvider    ConnexionConnexionConnexionConnexion    AdvancéAdvancéAdvancéAdvancé    ToutToutToutTout    

Établir une connexion OLE DB vous permettra de visualiser et modifier 

pratiquement toute structure de base de données. Cliquez sur l'icône  afin 
d'établir une connexion. Une boîte de dialogue apparaîtra à l'écran avec les 
options suivantes : 

ProviderProviderProviderProvider    

Utilisez l'option Provider afin de sélectionner le service approprié de l'OLE DB 
pour la source de données que auxquelles vous désirez accéder. Pas toutes 
applications vous permettent de spécifier une source d'information ou de modifier 
la sélection activée. Cette option n'apparaîtra que si votre application permet la 
modification du Provider.  
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ConnexionConnexionConnexionConnexion    

Utilisez cette option afin de spécifier le type de connexion avec une Provider OLE 
DB. Cette option varie selon les Providers différents et n'affiche que les 
propriétés de la connexion requises par la source OLE DB sélectionnée.  

AdvancéAdvancéAdvancéAdvancé    

Utilisez cette option afin de visualiser et de régler les propriétés supplémentaires 
pour vos données. Cette option varie selon les sources d'information différentes 
et n'affiche que les propriétés de la connexion requises par la source OLE DB 
sélectionnée.  

ToutToutToutTout    

Utilisez cette option afin de visualiser et modifier toutes propriétés d'initialisation 
OLE DB qui sont disponibles pour votre Provider.  

RetourRetourRetourRetour    

 

Mode feuille de donnéesMode feuille de donnéesMode feuille de donnéesMode feuille de données    

Afin de visualiser et modifier les enregistrements en forme de tableau avec les 
colonnes et lignes ouvrez la feuille de données en mode feuille de données en 

cliquant sur l'icône   ou sélectionnez cette option  à partir du menu AfficherAfficherAfficherAfficher. 

Supprimer un enregistrementSupprimer un enregistrementSupprimer un enregistrementSupprimer un enregistrement    

Afin de supprimer un enregistrement d'une table, marquez le champ que vous 

désirez effacer, puis cliquez sur l'icône Supprimer  ou sélectionnez cette 
option à partir du menu    Édition. Confirmez la suppression en cliquant sur OK.  

Supprimer un champ (une colSupprimer un champ (une colSupprimer un champ (une colSupprimer un champ (une colonne) de la tableonne) de la tableonne) de la tableonne) de la table    

Afin d'enlever une colonne de votre table, sélectionnez la colonne à effacer et 

cliquez ensuite sur l'icône Supprimer une colonneSupprimer une colonneSupprimer une colonneSupprimer une colonne  ou sélectionnez cette 
option à partir du menu ÉditionÉditionÉditionÉdition.  

Mode designMode designMode designMode design    

Cette mode de visualisation est utilisé afin de modifier la structure d'une table. 
Pour ouvrir une table en mode design, sélectionnez cette option à partir du menu 

AfficherAfficherAfficherAfficher ou cliquez sur l'icône .  
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Une fois que la table en mode design créée, vous pourriez la visualiser en soit 
Mode formulaire soit Mode feuille de données. 

Mode formulaireMode formulaireMode formulaireMode formulaire    

Afin de visualiser un seule enregistrement à la fois, ouvrez la feuille de données 

en mode formulaire en cliquant sur l'icône . 

 

Modifier les enregistrements d'une base de données Modifier les enregistrements d'une base de données Modifier les enregistrements d'une base de données Modifier les enregistrements d'une base de données     

Afin de modifier les enregAfin de modifier les enregAfin de modifier les enregAfin de modifier les enregistrements d'une base de données, cliquez sur l'icône mode formulaire istrements d'une base de données, cliquez sur l'icône mode formulaire istrements d'une base de données, cliquez sur l'icône mode formulaire istrements d'une base de données, cliquez sur l'icône mode formulaire 
    ou mode feuilles de données . Vous pouvez également sélectionner une des deux modes à partir ou mode feuilles de données . Vous pouvez également sélectionner une des deux modes à partir ou mode feuilles de données . Vous pouvez également sélectionner une des deux modes à partir ou mode feuilles de données . Vous pouvez également sélectionner une des deux modes à partir 
du menu Afficher. du menu Afficher. du menu Afficher. du menu Afficher.     

Si un fichier base de données est ouvert par plusieurs utilisateurs à la fois, le 
premier utilisateur à l'ouvrir aura l'accès lecture/écriture. Tous les autres 
utilisateurs auront uniquement l'accès lecture.  

Ajouter un Ajouter un Ajouter un Ajouter un 
enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    

Modifier un Modifier un Modifier un Modifier un 
enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    

Supprimer un Supprimer un Supprimer un Supprimer un 
enregistrementenregistrementenregistrementenregistrement    

RechercherRechercherRechercherRechercher    

Ajouter un enregistrementAjouter un enregistrementAjouter un enregistrementAjouter un enregistrement    

Afin d'ajouter un nouvel enregistrement à une table active, cliquez sur l'icône 

 du menu.  

Le premier champ de la base est mis en surbrillance. Saisissez les données et 
utilisez la touche TAB ou les touches de direction du clavier Flèche vers le haut 
et Flèche vers le bas pour passer d'un champ à l'autre. Si la base de données 
contient plus de champs qui ne peut afficher la boîte de dialogue, utilisez les 
touches PgUp et PgDn pour afficher les champs qui restent. Lorsque vous avez 
terminé de saisir le nouvel enregistrement, validez en cliquant sur Entrée. Si vous 
n'avez pas fait de changements, mais vous appuyez de nouveau sur Entrée, le 
logiciel vous demande si vous voulez ajouter un enregistrement. Cela a pour effet 
de créer un double de l'enregistrement. Cliquez sur Annuler pour ne pas l'ajouter. 

Modifier un enregistrementModifier un enregistrementModifier un enregistrementModifier un enregistrement    

Suivant la procédure d'établissement des enregistrements par la commande 
Ajouter, sélectionnez l'enregistrement à modifier. Utilisez la touche TAB pour 
atteindre le champ concerné. Si la base de données contient plus de champs que 
ne peut afficher la boîte de dialogue, utilisez les touches PgUp et PgDn pour 
afficher les champs restants. Effectuez les modifications nécessaires et validez. 

Supprimer un enregistrementSupprimer un enregistrementSupprimer un enregistrementSupprimer un enregistrement    



Databaseview Editeur - Base de données Access 

291 

Il est possible d'effacer un seule enregistrement ou un groupe d'enregistrements 
en sélectionnant d'abord les enregistrements à effacer, puis en cliquant sur 

l'icône Supprimer  .  

RechercherRechercherRechercherRechercher    

Cette commande permet de rechercher un enregistrement suivant une valeur de 
champ ou à l'aide de caractères joker (? et *). Spécifiez le champ et la valeur que 
vous recherchez. Une fois les critères de recherche saisis, cliquez sur Entrée. 
Les enregistrements répondants aux critères de recherche sont affichés. 
Consultez-les à l'aide des flèches de direction. 

Les enregistrements recherchés peuvent être modifiés par la commande 
Modifier. Quittez en cliquant sur Annuler. 

RetourRetourRetourRetour    

Modifier un champ d'une baseModifier un champ d'une baseModifier un champ d'une baseModifier un champ d'une base    

Afin de modifier un champ base de données, la table doit être ouverte en Mode 
design. Sélectionnez la Mode designMode designMode designMode design à partir du menu AfficherAfficherAfficherAfficher ou cliquez sur 

l'icône . 

Cette fonction vous permet de changer la position d'un champ, sa nature et sa 
taille. Si vous désirez remplacer le nom d'un champ, il faut d'abord supprimer le 
champ et puis ajouter un nouveau champ.  

Remarquez :  Si vous supprimez un champ qui contient des données, les 
informations sont perdues. 

Parcourir une table de baseParcourir une table de baseParcourir une table de baseParcourir une table de base    

Il est possible de parcourir les enregistrement dans une table en Mode formulaire 
ou Mode feuilles de données en cliquant sur les boutons de navigation.   
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Ces mêmes fonctions peuvent être accédées à partir du menu Edition | Atteindre.Edition | Atteindre.Edition | Atteindre.Edition | Atteindre.  

    

 

Imprimer les enregistrements d'une base Imprimer les enregistrements d'une base Imprimer les enregistrements d'une base Imprimer les enregistrements d'une base     

Imprimer les Imprimer les Imprimer les Imprimer les 
enregistrementsenregistrementsenregistrementsenregistrements    

Nom de l'imprimanteNom de l'imprimanteNom de l'imprimanteNom de l'imprimante    Impression vers un Impression vers un Impression vers un Impression vers un 
fichierfichierfichierfichier    

NombNombNombNombre d'exemplairesre d'exemplairesre d'exemplairesre d'exemplaires    Assembler Assembler Assembler Assembler     PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés    

Imprimer les enregistrementsImprimer les enregistrementsImprimer les enregistrementsImprimer les enregistrements    

Pour imprimer les enregistrements d'une base de données, cliquez sur l'icône 

Imprimer toutes les données  ou bien sélectionnez cette commande du menu 
FichierFichierFichierFichier.    

Si vous imprimez les étiquettes avec une imprimante thermique ou à transfert 
thermique, vous aurez besoin d'une imprimante à jet d'encre ou à laser ou bien 
une imprimante matricielle pour imprimer une base de données. 

L'imprimante doit être connectée sur le port parallèle et être considérée en 
position "On-Line / Ready". 

Cette option a pour effet de faire apparaître une boîte de dialogue. Une fois les 
données saisies, l'information sera transmise à l'imprimante ou alternativement 
sera sauvegardée sous un fichier texte. 

Chacune des options est décrite ci-dessous : 

Nom de l'imprimanteNom de l'imprimanteNom de l'imprimanteNom de l'imprimante    

Sélectionnez de la liste l'imprimante à laquelle les enregistrements seront 
transmis.  

Impression vers un fichierImpression vers un fichierImpression vers un fichierImpression vers un fichier    

Cette option envoie les enregistrements à un fichier texte au lieu de les envoyer 
directement à l'imprimante. Les données sont sauvegardées en format fichier 
.Prn avec le formatage d'impression (par ex. la police choisie et les couleurs, 
etc.). 

Nombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplairesNombre d'exemplaires    
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Saisissez le nombre d'exemplaires que vous souhaitez imprimer.  

AssemblerAssemblerAssemblerAssembler    

Si vous avez choisi plus d'un exemplaire, vous avez l'option d'assembler les 
exemplaires (les exemplaires assemblés sont organisés en ordre numérique).  

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés    

Choisissez cette option si vous souhaitez modifier les options de l'imprimante. 
Les options disponibles varient selon l'imprimante. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Ouvrir une tableOuvrir une tableOuvrir une tableOuvrir une table    

L'éditeur Databaseview soutient quatre formats de fichiers de base de données : 
 Access (*.mdb), dBase (*.dbf), Excel (*.xls), et Extensible Markup Language 
(*.xml). Veuillez noter que les fichiers .xls et .xml peuvent seulement être 
visualisés depuis le logiciel et n'ont que l'attribut lecture seule. Au cas où vous 
souhaitez ouvrir un format fichier qui n'est pas soutenu internement, il faut 
d'abord établir une connexion OLE DB. 

Afin d'ouvrir un des formats soutenu par le logiciel, sélectionnez l'option OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir du 

menu FichierFichierFichierFichier ou cliquez sur l'icône . Une boîte de dialogue apparaîtra à 
l'écran d'où vous pouvez parcourir les répertoires pour trouver le fichier base de 
données souhaité. Marquez le fichier et cliquez ensuite sur OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir.   

un deuxième boîte de dialogue s'affiche avec une liste de toutes les tables 
définies pour la base de données choisie. Sélectionnez la table désirée et cliquez 
sur OK. La table va apparaître en mode feuilles de données par défaut.  

Si vous souhaitez sélectionner une autre table de la base de données activée, 

cliquez sur l'icône Table , puis sélectionnez de la liste la table que vous 
voudrez ouvrir et cliquez sur OK. 

Annuler les modifications des enregistrementsAnnuler les modifications des enregistrementsAnnuler les modifications des enregistrementsAnnuler les modifications des enregistrements    

Le fait d'annuler les enregistrements se ressemble à une multi-fonction Défaire. 

Cliquer sur l'icône  ou sélectionner Afficher / Annuler les modifications Afficher / Annuler les modifications Afficher / Annuler les modifications Afficher / Annuler les modifications du 
menu va défaire toutes les modifications qui ont été effectuées à l'enregistrement 
actuel. Une fois les données sauvegardées, cette option n'aura plus aucun effet 
sur l'enregistrement.  

Trier une base de donnéesTrier une base de donnéesTrier une base de donnéesTrier une base de données    
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Vous pouvez consulter les enregistrements par l'ordre croissant ou décroissant 
lorsque votre table est affichée en mode feuilles de données.  

Afin de trier une base de données avant l'impression, sélectionnez un champ que 
vous souhaitez comme champ clé pour le triage et cliquez ensuite sur le bouton 

Croissant  ou Décroissant  et toute la table sera triée.  

FenêtreFenêtreFenêtreFenêtre    

Il est possible d'ouvrir à la fois plusieurs tables de bases de données différentes. 
Cliquez sur l'option Fenêtre afin de choisir l'affichage des tables  :  

Fenêtres en mosaïqueFenêtres en mosaïqueFenêtres en mosaïqueFenêtres en mosaïque    

Ceci affiche toutes les tables ouvertes en fenêtres séparées.  

Fenêtres en cascadeFenêtres en cascadeFenêtres en cascadeFenêtres en cascade    

Toutes les tables ouvertes se recouvrent partiellement, seulement la barre de 
titre de chaque fenêtre sera visible.     

Nouvelle fenêtreNouvelle fenêtreNouvelle fenêtreNouvelle fenêtre    

Ceci affiche un double de la table active dans une nouvelle fenêtre, ce qui serait 
pratique en modifiant les tables d'une taille importante.     

 

 

Ranger lesRanger lesRanger lesRanger les    enregistrements en fichier texteenregistrements en fichier texteenregistrements en fichier texteenregistrements en fichier texte    

The resulting file will contain one fixed length line for each database record. Each 
line will be terminated by a carriage return - line feed sequence. Within the 
record, each field will occupy a fixed number of columns equal to the field length 
in columns in the database field. There are no separators between fields. 

Sélectionnez cette option à partir du menu afin d'enregistrer toutes les données 
en fichier texte. Ceci vous permet d'exporter les enregistrements d'une base de 
données vers un fichier texte. Les informations ainsi transcrites, peuvent dans ce 
cas être utilisées par d'autres programmes et transmises facilement par courrier 
électronique, etc. Dès que vous exécutez cette commande, le logiciel vous 
demande le nom du fichier texte à créer. 

Nommez le nouveau fichier texte où les données doivent être inscrites précédé 
de l'indicatif d'unité, et suivi de son extension. 
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Exemple : C:\EMPLOYE.TXT 

Exemple de présentation des enregistrements de la base de données 
EMPLOYE.DBF, après la sauvegarde vers le fichier texte : EMPLOYE.TXT. 

Le nouveau fichier contiendra une ligne d'une longueur fixée pour chaque 
enregistrement de la base de données. Chaque ligne sera clôturée par une 
instruction CR-LF (Retour chariot ). Les champs sont transformés en colonnes 
d'unité et les enregistrements de la base de données en lignes successives. 
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Fichiers sériesFichiers sériesFichiers sériesFichiers séries    

Fonctions d'un fichier sérieFonctions d'un fichier sérieFonctions d'un fichier sérieFonctions d'un fichier série    

Le logiciel contient un programme de gestion de numéro de série. Les valeurs de 
ces fichiers sont normalement associées au Compteur du format. En 
combinaison avec un compteur et un pas d'incrémentation ou décrémentation, le 
logiciell met à jour les étiquettes numérotées et enregistre la dernière valeur 
imprimée. Cette méthode assure un suivi régulier de l'impression numérotée en 
évitant toute sorte de doublons. Un numéro de série peut être également intégré 
dans un enregistrement de base de données quelconque. 

La valeur de ce fichier peut atteindre 20 caractères. Si la liaison avec un 
compteur existe, seul les dix derniers caractères varient. 

Un fichier série aura l'extension .SER. 

Créer un fichier sérieCréer un fichier sérieCréer un fichier sérieCréer un fichier série    

Pour créer un fichier série, cliquez sur l'icône NouveauNouveauNouveauNouveau ou bien sélectionnez le 
menu FichierFichierFichierFichier puis la commande NouveauNouveauNouveauNouveau. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, 
cliquez sur type de fichier, sélectionnez le type Fichier série (*.ser)Fichier série (*.ser)Fichier série (*.ser)Fichier série (*.ser). Définissez 
ensuite le nom du fichier et cliquez sur OK. 

Une boîte de dialogue Création d'un numéro de série apparaît à l'écran. Le 
logiciel vous demande de définir le numéro de série. La valeur est limitée à 20 
caractères. 

 

 

 

Fichiers séries récentsFichiers séries récentsFichiers séries récentsFichiers séries récents    

Afin d'ouvrir un fichier série qui a été récemment créé ou modifié, sélectionnez 
Fichiers séries récentsFichiers séries récentsFichiers séries récentsFichiers séries récents à partir du menu FichierFichierFichierFichier. Une liste de tous les fichiers 
séries récemment modifiés apparaîtra à l'écran. Choisissez le fichier désiré et 
ouvrez-le. 

Visualiser ou modifier un fichier sérieVisualiser ou modifier un fichier sérieVisualiser ou modifier un fichier sérieVisualiser ou modifier un fichier série    

Pour modifier un fichier série, sélectionnez le menu Fichier puis la commande 

Ouvrir ou bien cliquez sur l'icône Ouvrir . Cliquez ensuite sur le type de 
fichier et choisissez le type Fichier série (*.ser).Fichier série (*.ser).Fichier série (*.ser).Fichier série (*.ser). Sélectionnez dans la liste de 
fichiers, celui que vous souhaitez modifier et cliquez sur OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir. 
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Supprimer un fichier sérieSupprimer un fichier sérieSupprimer un fichier sérieSupprimer un fichier série    

Pour supprimer un fichier série, sélectionnez le menu FichierFichierFichierFichier puis la commande 
EffacerEffacerEffacerEffacer. Sélectionnez ensuite dans la liste de fichiers séries (*.ser)(*.ser)(*.ser)(*.ser), celui que 
vous souhaitez enlever. Cliquez sur l'icône EEEEffacerffacerffacerffacer. 

Le logiciel vous demande confirmation. Cliquez sur le bouton OKOKOKOK si vous voulez 
vraiment enlever le fichier série, autrement cliquez sur AnnulerAnnulerAnnulerAnnuler. 
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Journal d'impression (rapport)Journal d'impression (rapport)Journal d'impression (rapport)Journal d'impression (rapport)    

Définition du Journal d'impressionDéfinition du Journal d'impressionDéfinition du Journal d'impressionDéfinition du Journal d'impression    

Le menu principal affiche l'option Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression. Les informations de 
n'importe quel champ d'un code-barres ou texte peuvent être inscrites dans ce 
rapport. Si aucun champ n'est rattaché à un journal d'impression, alors le fichier 
en extension *.rpt ne sera pas créé. 

RapportRapportRapportRapports récentss récentss récentss récents    

Afin d'ouvrir un rapport qui a été récemment créé ou modifié, sélectionnez 
Rapports récentsRapports récentsRapports récentsRapports récents à partir du menu FichierFichierFichierFichier. Une liste de tous les rapports 
récemment modifiés apparaîtra à l'écran. Choisissez le rapport désiré et ouvrez-
le. 

Imprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impressionImprimer le journal d'impression    

Imprimer le Imprimer le Imprimer le Imprimer le 
journal journal journal journal 

d'impressiond'impressiond'impressiond'impression    

DestinationDestinationDestinationDestination    Configuration de Configuration de Configuration de Configuration de 
l'imprimantel'imprimantel'imprimantel'imprimante    

Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une Sélection d'une 
fonte fonte fonte fonte     

Marge Marge Marge Marge 
supérieuresupérieuresupérieuresupérieure    

Marge de Marge de Marge de Marge de 
gauchegauchegauchegauche    

Journal globalJournal globalJournal globalJournal global    Journaux Journaux Journaux Journaux 
combinéscombinéscombinéscombinés    

Clé de triClé de triClé de triClé de tri    TitTitTitTitre journal re journal re journal re journal     SousSousSousSous----total total total total 
journalierjournalierjournalierjournalier    

Titre de la Titre de la Titre de la Titre de la 
colonnecolonnecolonnecolonne    

Largeur du Largeur du Largeur du Largeur du 
champchampchampchamp    

Inclure les Inclure les Inclure les Inclure les 
champs champs champs champs     

        

 

Pour imprimer un journal, cliquez sur l'icône Ouvrir  ou bien sélectionnez la 
commande OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir du menu FichierFichierFichierFichier. Cliquez ensuite sur Fichiers de typeFichiers de typeFichiers de typeFichiers de type et 
sélectionnez l'option Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt)Fichier rapport (*.rpt). Choisissez un nom du fichier du 
journal d'impression et cliquez sur OuvrirOuvrirOuvrirOuvrir. Une fois le fichier ouvert, cliquez sur 

l'icône Imprimante  ou sélectionnez cette commande du menu FichierFichierFichierFichier. 
    
 
Imprimer un journalImprimer un journalImprimer un journalImprimer un journal    
    
Le journal d'impression renseigne sur les données et informations envoyées à 
l'imprimante. Lors de la composition d'un format, et précisément lors de la 
création d'un objet texte ou code-barres, vous avez la possibilité de signaler si 
les informations de ce champ doivent être enregistrées sous un fichier afin de 
relever la quantité et le type d'étiquettes produites sur une période donnée. 
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Les fonctions disponibles sont comme suit : Imprimer le rapport, Test 
d'impression, Modifier les paramètres, Ranger un fichier texte, Effacer les données 
et Effacer toutes les données. Un exemple d'un rapport s'affichera à l'écran. 
 
L'imprimante doit être considerée en position "On-Line / ready" avant de 
sélectionner un journal à imprimer. Vous pouvez utiliser la fonction Test 
d'impression pour vérifier que le papier est engagé correctement. 
 
Une fois le rapport ouvert, la boîte de dialogue Journal d'impression apparaît à 
l'écran. 
 
DestinationDestinationDestinationDestination    
    
Sélectionnez une des options suivantes pour la destination du journal : 
 

I - Impression pour l'envoyer à l'imprimante 
F - Fichier pour créer un fichier qui contient des caractères de contrôles 
T - Fichier texte pour créer un fichier texte ASCII 
 

Configuration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimanteConfiguration de l'imprimante    
    
Entrez N pour valider les paramètres par défaut de l'imprimante. Entrez O pour 
modifier les paramètres de l'imprimante pour ce journal uniquement. 
 
Sélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonteSélection d'une fonte    
    
Entrez O pour définir une fonte spécifique à ce journal. Entrez N pour utiliser la 
fonte par défaut. 
 
Marge supérieureMarge supérieureMarge supérieureMarge supérieure    
    
Entrez la distance en pouces ou millimètres du haut du papier au haut de la zone 
d'impression. 
    
Marge de gaucheMarge de gaucheMarge de gaucheMarge de gauche    
 
Définissez le cadrage horizontal de la zone d'impression. C'est la distance en 
pouces ou millimètres du bord gauche du support au bord gauche de la zone 
d'impression. 
 
Journal Journal Journal Journal globalglobalglobalglobal    
    
Entrez N afin d'imprimer le journal de ce format uniquement. Entrez O afin 
d'imprimer tous les journaux du répertoire. Cette commande imprimera toutes les 
données dans chaque journal. 
 
Journaux combinésJournaux combinésJournaux combinésJournaux combinés    
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Entrez N afin de composer un journal basé sur un seul format. Entrez O afin de 
composer un journal combinant toutes les informations de tous les journaux 
disponibles. 
 
Clé de triClé de triClé de triClé de tri    
    
Sélectionnez un ou plusieurs noms des champs que vous souhaitez déclarer 
comme clé de tri. 
 
Titre du journalTitre du journalTitre du journalTitre du journal    
    
Vous pouvez entrer un titre du journal pour l'en-tête de chaque page. C'est en 
blanc par défaut. 
 
SousSousSousSous----total journaliertotal journaliertotal journaliertotal journalier    
    
Entrez O pour indiquer si le sous-total représentant l'impression journalière doit 
apparaître. Entrez N si le sous-total n'est pas nécessaire. 
 
TTTTitre de la colonneitre de la colonneitre de la colonneitre de la colonne    
    
Le titre de la colonne correspondant au champ peut être renommé. 
Cette option apparaît pour chaque champ qui est inclus dans le journal. 
    
Largeur du champLargeur du champLargeur du champLargeur du champ    
    
Entrez zéro si l'intégralité du champ doit apparaître, sinon entrez la largeur 
maximale autorisée sachant que les informations trop longues seront tronquées. 
Cette option apparaît pour chaque champ qui est inclus dans le journal. 
 
Inclure des champsInclure des champsInclure des champsInclure des champs    
    
Sélectionnez des champs à inclure dans le journal d'impression. Les objets sont 
présentés suivant l'ordre de sélection. 
 
Remarque : Le logiciel imprimera autant d'objets que la largeur du papier permet. 
 
RetourRetourRetourRetour    

Tester l'impression d'un rapportTester l'impression d'un rapportTester l'impression d'un rapportTester l'impression d'un rapport    

Pour tester l'impression d'un journal, cliquez sur l'icône  ou sélectionnez la 
commande FichierFichierFichierFichier et puis Imprimer testImprimer testImprimer testImprimer test du menu Journal d'impression. Cette 
commande vous permet de vérifier la présentation du rapport avant l'impression. 
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Cette fonction imprimera l'en-tête du rapport et puis sautera à la prochaine 
nouvelle page. Ceci vous permet de placer correctement le papier dans 
l'imprimante si vous utilisez une imprimante matricielle. 

Modifier le contenu du journal d'impressionModifier le contenu du journal d'impressionModifier le contenu du journal d'impressionModifier le contenu du journal d'impression    

Pour définir le contenu et les paramètres d'un journal d'impression, sélectionnez 
la commande ÉditionÉditionÉditionÉdition et puis ModifiModifiModifiModifier le contenuer le contenuer le contenuer le contenu à partir du menu Journal Journal Journal Journal 
d'impressiond'impressiond'impressiond'impression. 

Cette commande donne accès à une boîte de dialogue où s'affichent toutes les 
informations incluses dans le rapport. Vous pouvez modifier les paramètres ici 
avant l'impression.  

Afin d'imprimer votre rapport avec les modifications, il faut sélectionner FichierFichierFichierFichier et 
puis la commande Imprimer Imprimer Imprimer Imprimer du menu. 

Sauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichier    

Une fois le journal ouvert, vous pouvez sauvegarder les données dans un fichier 
texte en sélectionnant la commande Sauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichierSauvegarder les données sous un fichier du 
menu FichierFichierFichierFichier. 

Cette commande convertit toutes les informations d'un rapport au format texte. 
Les données peuvent dans ce cas être utilisées par d'autres programmespar d'autres programmespar d'autres programmespar d'autres programmes. 

Lorsque la demande est lancée, spécifiez un nom de fichier avec une extension 
et le chemin d'accès. Par exemple : 

C:\WINEASY\EMERALLS.TXT 

Le fichier texte est organisé avec une longueur de champ fixe quelque soit le 
contenu du rapport. Chaque ligne d'information est clôturée par un retour chariot 
et un saut de ligne. Le nombre de colonnes des champs est le même que celui 
de la base de données. Les informations ne sont pas séparées par séparateurs. 

Présentation d'un rapport en format texte : 

06-20-03 2:25 EXEMPLE 20 data123 12345xyz 

06-22-03 4:01 EXEMPLE 18 test1111ABCDEFEE 

Cette commande a pour effet d'ouvrir la boîte de dialogue Extrait Extrait Extrait Extrait du journaldu journaldu journaldu journal qui 
comporte les deux options suivantes : 

Fichier de sortieFichier de sortieFichier de sortieFichier de sortie    
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Entrez le nom du fichier texte que vous souhaitez créer. 

Ce nom de fichier peut inclure un indicateur d'entraînement, une voie d'accès et 
une extension de fichier. 

C:\textfile.dat 

IncluIncluIncluInclure les champsre les champsre les champsre les champs    

Sélectionnez les données à inclure dans le journal d'impression. Les objets sont 
présentés suivant l'ordre de sélection. 

Effacer les données d'un rapportEffacer les données d'un rapportEffacer les données d'un rapportEffacer les données d'un rapport    

Pour effacer des données d'un journal d'impression, sélectionnez la commande 
Effacer les données du rapportEffacer les données du rapportEffacer les données du rapportEffacer les données du rapport à partir du menu FichierFichierFichierFichier. Notez que le rapport doit 
être déjà ouvert dans le menu appelé Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression. 

Cette commande sert à vider un journal d'impression de ces informations après 
l'impression du rapport. Un message de sécurité vous demande de confirmer 
votre demande, car les données ne peuvent être récupérées. Cliquez sur Annuler 
ou appuyez sur ESC pour retourner au menu. 

Effacer TOUTES Effacer TOUTES Effacer TOUTES Effacer TOUTES les donnéesles donnéesles donnéesles données    

Pour effacer les données de TOUS les rapports dans un répertoire spécifique, 
sélectionnez la commande FichierFichierFichierFichier et puis Effacer toutes les donnéesEffacer toutes les donnéesEffacer toutes les donnéesEffacer toutes les données à partir du 
menu Journal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impressionJournal d'impression. 

Cette commande sert à vider tous les journaux de toutes les informations dans le 
répertoire spécifié. Vous devez vérifier que les données ont été déjà imprimées 
avant d'utiliser cette fonction. 

Un message de sécurité vous demande de confirmer votre demande puisque les 
données ne peuvent être récupérées. Cliquez Abandonner ou appuyez sur ESC 
pour retourner au menu. 
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Fonctions avancéesFonctions avancéesFonctions avancéesFonctions avancées    

ActActActActiveXiveXiveXiveX    

What is Active X?What is Active X?What is Active X?What is Active X?    ELabelPrinterELabelPrinterELabelPrinterELabelPrinter    ELabelBatchELabelBatchELabelBatchELabelBatch    
ELabelJobELabelJobELabelJobELabelJob    ELabelInfoELabelInfoELabelInfoELabelInfo    Documentation and Documentation and Documentation and Documentation and 

ExamplesExamplesExamplesExamples    

ActiveXActiveXActiveXActiveX    

The software contains a set of ActiveX controls that can be easily embedded into 
Visual Basic applications or any other environment that supports ActiveX controls 
(such as Visual C++, Microsoft Access, etc.). 

The software’s ActiveX controls allow middleware programmers to create 
programs that can use the internal functions of the software to print labels, view 
job status, preview the label prior to printing and many other features that in the 
past were only available from inside the software. 

There are four controls available: 

ELabelPrinterELabelPrinterELabelPrinterELabelPrinter    

The ELabelPrinter control allows for finding out which printers are installed, 
reading printer properties (name, model, etc.) and for performing certain 
operations on the printers. 

ELabelBatchELabelBatchELabelBatchELabelBatch    

The ELabelBatch control allows for composing a print job and submitting it to the 
print queue.  The programmer can simply supply a format name, fill in the fields, 
and number of batches and/or batch size to define a job.  Once defined, the job 
can be created. 

Note that there is absolutely no connection between different instances of an 
ELabelBatch control: Client1 can set the Format Name property to "nut" and 
Client2 can simultaneously set the Format Name of his ELabelBatch instance to 
"screw". If 2 clients call the Create Job method simultaneously, then 2 jobs will be 
added to printer queue in an unpredictable order. 

ELabelJobELabelJobELabelJobELabelJob    

The ELabelJob control allows for examining and modifying jobs that are in the 
print queue. Jobs that are currently being printed can be queried for current print 
status, or the job can be cancelled. Jobs that are not being printed can be 
modified to change label counts or the destination printer for example. 
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ELabelInfoELabelInfoELabelInfoELabelInfo    

The ELabelInfo control allows for read-only access to many of the properties of a 
label format. In addition, some of the field properties can be accessed. None of 
the properties of the label or its fields can be modified by this control.  

DocumDocumDocumDocumentation and Examplesentation and Examplesentation and Examplesentation and Examples    

For descriptions of the methods and properties available, see the documentation 
file ELabelOCX.doc that is installed in the software's directory. 

For more information about the ActiveX documentation and sample programs 
please visit our website. 

RetourRetourRetourRetour    

 

Application Programming Interface (API)Application Programming Interface (API)Application Programming Interface (API)Application Programming Interface (API)    

What is API?What is API?What is API?What is API?    LabelCommand()LabelCommand()LabelCommand()LabelCommand()    LabelJobQuery()LabelJobQuery()LabelJobQuery()LabelJobQuery()    
LabelJobCancel()LabelJobCancel()LabelJobCancel()LabelJobCancel()    DDE_PrinterStatusDDE_PrinterStatusDDE_PrinterStatusDDE_PrinterStatus    Time Test: API vs. Time Test: API vs. Time Test: API vs. Time Test: API vs. 

Command File MCommand File MCommand File MCommand File Monitoringonitoringonitoringonitoring    
API ExamplesAPI ExamplesAPI ExamplesAPI Examples            

The Application Programming Interface is included with the software for legacy 
purposes. If you are doing any type of middleware programming, it is strongly 
recommended that our ActiveX controls be used.        

Application Programming Application Programming Application Programming Application Programming Interface (API)Interface (API)Interface (API)Interface (API)    

The software’s Application Programming Interface (API) was called DDE in 
earlier documentation.  API is a non-interactive printing method in which another 
application can use Command File functions to directly communicate with the 
software to: initiate label printing, cancel print jobs, query job status, or retrieve 
printer status.  An application communicating using API functions sends the first 
label to the printer more quickly than if running the software with Command File 
Monitoring enabled. 

The software’s API supports the following functions:The software’s API supports the following functions:The software’s API supports the following functions:The software’s API supports the following functions:    

LabelCommand()LabelCommand()LabelCommand()LabelCommand()    

The LabelCommand() function allows the commands to be entered exactly in the 
same format as for a batch command file. The single operand points to a data 
string, which may contain line feeds and carriage returns but must be terminated 
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by a final NULL character. Keyword operands must be separated by blanks and a 
semicolon must terminate each job like in a batch file. 

Example: 

LabelCommand("formatname=c:\\files\\emerald formatcount=(1,10) 
partno=654321 quant=144;"); 

LabelJobQuery()LabelJobQuery()LabelJobQuery()LabelJobQuery()    

The LabelJobQuery() function can be used to obtain the current status of any 
active or waiting job using its job number as an argument. The information 
displayed in the Print Queue is the information that can be returned with 
LabelJobQuery(). 

Example: 

status=LabelJobQuery(jobnumber, name, description, status, &total, &remain); 

LabelJobCancel()LabelJobCancel()LabelJobCancel()LabelJobCancel()    

The LabelJobCancel() function cancels an active or waiting job in the Print 
Queue. 

Example: 

LabelJobCancel(jobnumber); 

DDDDDE_PrinterStatus()DE_PrinterStatus()DE_PrinterStatus()DE_PrinterStatus()    

The DDE_PrinterStatus() function can be used to retrieve the current status of 
any jobs currently printing. A file called n.dat will be written to disk, which will 
contain an 8-bit status string and a 4-bit label remaining count. You could then 
write a function to read the n.dat file. The DDE_PrinterStatus() function can 
retrieve status from Zebra, Datamax and Apollo printers. 

Example: 

DDE_PrinterStatus(printernumber, printerdata); 

Timing Test: API vs. Timing Test: API vs. Timing Test: API vs. Timing Test: API vs. Command File MonitoringCommand File MonitoringCommand File MonitoringCommand File Monitoring    

Formats containing fixed fields were tested using two print methods supported by 
the software. 

Method one used a sample API program. Method two used the Command File 
functions with Command File Monitoring enabled. With method one, the time to 
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print the first label was 1/2 second. Using method two, the time to print the first 
label using was 2 seconds. 

If you would like the software to pause before printing a set of formats and allow 
you to test print or cancel the set, you would use the Test Print option. With the 
Test Print option turned on, when a new set of formats is processed, 3 options 
will be presented: Test print the format, Print all formats in the batch, or do not 
print any formats in the current batch. When the Print option is chosen, all formats 
selected in the current set will be printed. 

API ExamplesAPI ExamplesAPI ExamplesAPI Examples    

For more examples and further documentation regarding API, please visit our 
website. 

RetourRetourRetourRetour    

Dynamic Data Exchange (DDE)Dynamic Data Exchange (DDE)Dynamic Data Exchange (DDE)Dynamic Data Exchange (DDE)    

Voir Application Programming Interface API. 

FichierFichierFichierFichiers de commandes de commandes de commandes de commande    

Description d'un fichier Description d'un fichier Description d'un fichier Description d'un fichier 
de commandede commandede commandede commande    

Création d'un fichier de Création d'un fichier de Création d'un fichier de Création d'un fichier de 
commandecommandecommandecommande    

Emploi d'un fichier de Emploi d'un fichier de Emploi d'un fichier de Emploi d'un fichier de 
commandecommandecommandecommande    

Instructions du fichier Instructions du fichier Instructions du fichier Instructions du fichier 
de commandede commandede commandede commande    

Commandes et Commandes et Commandes et Commandes et 
commutateurs commutateurs commutateurs commutateurs     

Traîner/lâcherTraîner/lâcherTraîner/lâcherTraîner/lâcher    

Surveillance Surveillance Surveillance Surveillance             

Description d'un fichier de commandeDescription d'un fichier de commandeDescription d'un fichier de commandeDescription d'un fichier de commande    

Il est possible d'imprimer des séries de formats composés avec le logiciel par le 
biais d'un fichier de commande similaire au fichier "Batch" sous DOS. 

Le concept repose sur le principe que toutes les commandes du menu 
d'impression peuvent être automatisées. De ce fait, les instructions du fichier de 
commande permettent de définir l'étiquette à imprimer, de répondre aux champs 
variables et de fixer le nombre de formats à imprimer. 

Création d'un fichier de commandeCréation d'un fichier de commandeCréation d'un fichier de commandeCréation d'un fichier de commande    

A l'aide d'un éditeur ASCII ou d'un autre programme éditeur vous pouvez 
composer un fichier de commande. Le sens de cette opération consiste à 
permettre l'envoi d'instructions d'un programme du host directement 
interprétables par le PC connecté à l'imprimante. Selon le schéma un court 
fichier de commande évite des erreurs de saisie et de manipulation, puisque les 
instructions sont constamment répétées avec la même rigueur. 
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Emploi d'un fichier de commandeEmploi d'un fichier de commandeEmploi d'un fichier de commandeEmploi d'un fichier de commande 

Afin d'utiliser cette option du programme vous devez ouvrir un nouveau fichier à 
l'aide d'un éditeur de texte et le sauvegarder manuellement avec l'extension 
*.cmd*.cmd*.cmd*.cmd. Ce fichier doit contenir le nom de l'étiquette, les données des champs 
variables, le nom du champ clé si le format réfère à une base de données, le 
numéro de l'imprimante concernée et la quantité à imprimer. 

Instructions du fichier de commandeInstructions du fichier de commandeInstructions du fichier de commandeInstructions du fichier de commande    

formatnameformatnameformatnameformatname    jobdescriptionjobdescriptionjobdescriptionjobdescription    append dbaseappend dbaseappend dbaseappend dbase    fffformatcountormatcountormatcountormatcount    
singlejobsinglejobsinglejobsinglejob    sort dbasesort dbasesort dbasesort dbase    testprinttestprinttestprinttestprint    wherewherewherewhere    

cancel job/cancel cancel job/cancel cancel job/cancel cancel job/cancel 
useprinteruseprinteruseprinteruseprinter    

fieldvaluefieldvaluefieldvaluefieldvalue    orderbyorderbyorderbyorderby    getstatus getstatus getstatus getstatus 
useprinteruseprinteruseprinteruseprinter    

useprinteruseprinteruseprinteruseprinter    outputfileoutputfileoutputfileoutputfile    clear useprinterclear useprinterclear useprinterclear useprinter    printprintprintprinternameernameernameername    
eraserecords eraserecords eraserecords eraserecords 

dbasedbasedbasedbase    
closeclosecloseclose    displaymsgdisplaymsgdisplaymsgdisplaymsg        

Les règles suivantes sont à observer : 

Chaque fichier de commande correspond à un format ou à une étiquette à 
imprimer. Toute nouvelle instruction ou sous programme doit être clôturée par un 
point virgule (;), appelé terminateur. Les instructions sont présentables sur 
plusieurs lignes et séparables par plus ou moins d'espaces. Toutes les 
instructions sont reconnues sous forme de chaînes de caractères répondant à la 
présentation : 

<instruction> = <valeur>; 

L'espace séparant l'instruction ou la valeur du signe obligatoire d'égalité, 
n'intervient pas dans l'exécution du fichier. 

formatnameformatnameformatnameformatname    

formatname=<nom> 

Le nom correspond à l'étiquette à imprimer par ce fichier de commande. Il doit 
correspondre à un format existant et être inscrit sans indication d'unité de lecture 
et sans extension. Formatname doit être la première instruction du fichier de 
commande. 

formatcountformatcountformatcountformatcount    

formatcount=<quantité>,<exemplaires> 
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La quantité représente le nombre d'étiquettes à imprimer. Suivie du nombre 
d'exemplaires, option facultative, séparée par une virgule sans espace. Si le 
format contient un compteur alors l'option exemplaire est justifiée, par défaut sa 
valeur est 1. Cette instruction doit ouvrir chaque sous programme est suivre 
immédiatement l'instruction Formatname. Dans tous les cas, elle précède les 
instructions Testprint et Champvariable. 

testprinttestprinttestprinttestprint    

testprint=on 

ou 

testprint=off 

Cette instruction accepte deux réponses, On ou Off. Elle est initialement en Off et 
maintient le dernier état jusqu'à l'instruction contraire. Cette instruction permet 
une meilleure maîtrise des impressions. 

fieldvaluefieldvaluefieldvaluefieldvalue    

<nom du champ variable>=<valeur> 

Tous les champs variables ainsi que les champs clés des bases de données 
reçoivent leurs valeurs par cette instruction. Champ correspond au nom du 
champ défini à sa création. Valeur accepte toutes les données initialement 
associées à ce champ. Si valeur contient des espaces, ils doivent être signalés 
entre guillemets. 

useprinteruseprinteruseprinteruseprinter    

useprinter=1 

ou 

useprinter=12 

ou 

useprinter=23 

Cette instruction permet de déterminer l'imprimante correspondante à la tâche à 
exécuter, si plusieurs machines sont connectées au système. 

printernameprinternameprinternameprintername    

printername=”production” 
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ou 

printername=”mon_Tharo” 

Cette instruction permet de déterminer  l'imprimante correspondante à la tâche à 
exécuter, si plusieurs machines sont connectées au système. 

displaymsgdisplaymsgdisplaymsgdisplaymsg    

displaymsg="textevariable" 

Cette instruction affiche un message à l'écran. Elle permet aussi d'interrompre 
l'impression jusqu'à l'appui d'une touche quelconque. 

jjjjobdescriptionobdescriptionobdescriptionobdescription    

jobdescription="textevariable" 

Cette instruction inclut une description de la tâche d'impression afin de faire une 
distinction entre les tâches dans la file d'attente à l'impression. 

singlejobsinglejobsinglejobsinglejob    

singlejob=on 

ou 

singlejob=off 

Cette instruction exécute une tâche du fichier de commande à la fois. Si vous 
avez plusieurs tâches dans un fichier de commande et singlejob est activée, les 
tâches seront transférées l'une après l'autre beaucoup plus rapidement à la file 
d'attente à l'impression. Si singlejob est désactivée, les tâches ne seront pas 
envoyées à la file d'attente à l'impression jusqu'à ce que le fichier de commande 
entier soit traité. La valeur par défaut est Off. 

wherewherewherewhere    

where=(condition) 

Cette instruction imprime des enregistrements d'une base de données selon une 
condition spécifiée. La condition inclut un nom de base de données, un ou 
plusieurs opérateurs de compaarison ou opérateurs de logique et une valeur de 
champ 

orderbyorderbyorderbyorderby    
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orderby=<nomduchamp> 

Cette instruction imprime des enregistrements d'une base de données par une 
séquence spécifique. Cela ne fonctionne qu'avec un format qui se sert d'un 
fichier de données ODBC. 

outputfileoutputfileoutputfileoutputfile    

outputfile="nomdufichier" 

Cette instruction sauvegarde les étiquettes dans un fichier. Il faut définir le nom 
d'un fichier afin d'ajouter de nouvelles informations, ou bien vous pouvez créer un 
nouveau fichier en attribuant un nouveau nom de fichier. Cette commande ne 
peut être spécifiée si vous utilisez l'instruction useprinter dans le même fichier de 
commande. 

Par exemple, si vous voulez sauvegarder les étiquettes à un format appelé 
control.txt, l'instruction outputfile dans le fichier de commande est comme suit : 

outputfile="control.txt" 

eraserecords dbaseeraserecords dbaseeraserecords dbaseeraserecords dbase    

eraserecords dbase=chierbasededonnées; 

Cette instruction supprime tous les enregistrements dans un fichier base de 
données spécifique à l'intérieur d'un fichier de commande. Eraserecords dbase 
doit terminer avec un point virgule (;). 

append dbaseappend dbaseappend dbaseappend dbase    

append dbase=fichierbasededonnées fichierd'entré=nomdufichiertexte; 

Cette fonction ajoute un fichier texte à un fichier base de données de l'intérieur 
d'un fichier de commande. Append dbase doit terminer avec un point virgule (;). 

sort dbasesort dbasesort dbasesort dbase    

sort dbase=fichierbasededonnées orderby=nomduchamp; 

Cette instruction trie tous les enregistrements dans un fichier base de données à 
l'aide d'un ordre de tri spécifié. Sort dbase doit terminer avec un point virgule (;). 

cancel job and cancel useprintercancel job and cancel useprintercancel job and cancel useprintercancel job and cancel useprinter    

cancel job=numéro; 
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Cette instruction annule une tâche selon le numéro de la tâche d'impression. 

cancel useprinter=numéro; 

Cette instruction annule toutes les tâches qui correspondent à une imprimante 
spécifique. 

Si vous ne savez pas exactement combien d'étiquettes il faut imprimer, votre 
fichier de commande peut envoyer une quantité plus grande que le nombre 
nécessaire. A la fin de la journée, lorsque toutes les étiquettes requises sont 
imprimées, l'instruction cancel job ou cancel useprinter peut être envoyée pour 
annuler les tâches qui restent encore dans la file d'attente à l'impression. Ces 
instructions doivent terminer avec un point virgule (;). 

getstatus useprintergetstatus useprintergetstatus useprintergetstatus useprinter    

getstatus useprinter=numéro; 

Grâce à cette instruction, il est possible de faire apparaître le statut d'impression 
actuel de l'imprimante. Le statut est rangé en un fichier appelé n.dat, dont n est le 
numéro de l'imprimante défini qui est indiqué sur la ligne de getstatus. 

Si vous avez plusieurs imprimantes connectées à votre PC et vous voulez voir le 
statut de l'imprimante de laquelle les tâches sont imprimées (par ex. imprimante 
numéro 3) la commande sera comme suit : 

getstatus useprinter=3; 

Le statut sera rangé en un fichier appelé 3.dat. 

Si la commande getstatus est exécutée avant l'impression d'un format, le fichier 
.dat sera enregistré dans le répertoire où se trouve le fichier exécutable du 
logiciel. Si cette commande est exécutée après avoir produit l'étiquette, le fichier 
.dat sera enregistré dans le répertoire où ce format particulier était mis en 
mémoire. 

L'instruction getstatus useprinter peut être employée avec les gammes 
d'imprimantes suivantes : Fargo/Datamax, Zebra, Intermec ou Apollo. 

clear useprinterclear useprinterclear useprinterclear useprinter    

clear useprinter=numéro; 

Cette instruction efface le format actuel du tampon d'impression. 
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Si vous avez plusieurs imprimantes définies et connectées à votre PC et vous 
voulez effacer un format de la mémoire de l'impression (par ex. l'imprimante 
numéro 3), la commande est : 

clear useprinter=3; 

Cette instruction ne peut être employée qu'avec une imprimante de la gamme 
Fargo/Datamax. 

closeclosecloseclose    

close; 

Cette instruction ferme le logiciel. 

Commandes et commutateursCommandes et commutateursCommandes et commutateursCommandes et commutateurs    

Pour lancer Easylabel avec un fichier de commande vous devez indiquer un ou 
deux paramètres. Le premier est le nom du fichier de commande avec ou sans 
extension. Le second est le numéro de position de l'étiquette à imprimer. Par 
défaut le numéro est un. 

La syntaxe est la suivante : 

WIN C:\répertoire\EASY [nom du fichier de commande] [commutateur] [ordre] 

WINWINWINWIN représente la commande de démarrage du programme Windows 

RépertoireRépertoireRépertoireRépertoire représente le nom du répertoire qui contient les fichiers du logiciel 

COMMUTATEURCOMMUTATEURCOMMUTATEURCOMMUTATEUR    

Le commutateur peut être l'une des options suivantes : 

/W/W/W/W Demande au programme de surveiller toute modification du fichier de 
commande spécifié. Si le fichier indiqué dans la configuration du programme 
sous Fichier commande évolue, le programme lance cette commande dans le 
quart de seconde. 

/W/W/W/W- Demande au programme d'arrêter la surveillance du fichier de commande 
spécifié. Cette commande est prioritaire sur l'état de l'option du menu de 
configuration du programme. 

/D/D/D/D Signale au programme d'afficher l'étiquette à l'écran. Cette option afficher le 
menu d'impression, vous pouvez ainsi visualiser la file du gestionnaire 
d'impression ou quitter et revenir vers le menu principal. 
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/S/S/S/S Ce commutateur bloque les tâches d'impression et n'autorise qu'une 
impression à la fois jusqu'à ce qu'elle soit complètement exécutée. 

/R nnn/R nnn/R nnn/R nnn Vous autorise à indiquer le numéro du premier ordre du programme de 
commande à exécuter. Si ce commutateur n'est pas indiqué, le programme 
exécutera le premier ordre par défaut. Le numéro est représenté par nnn. 

ORDREORDREORDREORDRE    

Le numéro d'ordre représenté par les nnn du commutateur /R indique au 
programme par quel sous programme du fichier de commande il doit démarrer 
l'exécution. Les sous programmes de commandes sont séparés par un point 
virgule (;). 

Le fichier de commande STORE.CMD est exécutable selon les instructions 
suivantes : 

win c:\wineasy\easy store.cmd 

Pour lancer le même fichier de commande à l'invite DOS, mais en démarrant 
l'exécution par le cinquième sous programme, entrez 005 en numéro d'ordre 
comme suit : 

win c:\wineasy\easy store /R 005 

Activez la surveillance par le même principe de commutateur : 

win c:\wineasy\easy store /W 

Si des restrictions d'accès sont installées, employez les commutateurs suivants : 
/U/U/U/U et /P/P/P/P. 

/U id/U id/U id/U id Permet d'indiquer l'identité de l'utilisateur, ce nécessite le commutateur /P. 

/P pass/P pass/P pass/P pass Permet d'indiquer le mot de passe. 

Exemple : win c:\wineasy\easy store /U John /P imprime 

Dans ce cas l'identification de l'utilisateur est "John" et le mot de passe est 
"imprime". 

Note : Le mot de passe peut être représenté par un caractère d'espace. Il suffit 
donc d'entrer l'identification : 

win c:\wineasy\easy store / U id / P 
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Si un fichier de commande contient plusieurs sous programmes ou tâches 
d'impressions différentes, vous pouvez intervenir sur l'ordre d'impression grâce à 
l'option Imprimer Test. Cette instruction présente trois alternatives au moment de 
l'impression, soit un test d'impression, ou le lancement de la série ou l'annulation 
de la série. La file du gestionnaire d'impression est visualisable. Vous pouvez 
aussi figer une tâche pour la mettre en pause. 

/E /E /E /E peut être utilisé afin d'effacer un fichier de commande.        

easylabel.cmd /e 

Cette commande supprimerait le fichier "label.cmd" une fois que cette commande 
aurait été exécuté.  

Remarque : Les fichiers de commande qui sont exécutés en utilisant la méthode 
Drag & Drop de la fenêtre d'EASYLABEL NE peuvent JAMAIS être supprimés, 
même avec cette commande /E. 

SurveillanceSurveillanceSurveillanceSurveillance    

Le logicel peut être placé sous surveillance. Cette possibilité est activée dans la 
configuration du programme et permet de lancer l'impression automatiquement 
suivant un changement du fichier de commande indiqué. Dans l'affirmative le 
fichier est scruté tous les quarts de seconde. 

L'exécution du programme peut être en plein écran ou réduit à l'utilisation. Si le 
logiciel doit s'exécuter en tâche de fond et est réduit à l'utilisation, il faut que vous 
suiviez les instructions suivantes : 

• Sélectionnez l'icône d'Easylabel et appuyez sur le bouton droit de la 
souris. 

• Choisissez la commande PropriétésPropriétésPropriétésPropriétés. 
• Sélectionnez ensuite l'option RaccourciRaccourciRaccourciRaccourci. 
• Cliquez sur le menu déroulant sous la commande ExécuterExécuterExécuterExécuter. 
• Choisissez l'option RéduiteRéduiteRéduiteRéduite et cliquez sur OKOKOKOK. 

Si le programme s'exécute en mode réduit, le logiciel propose automatiquement 
le menu d'impression par défaut. Appuyez ensuite sur la touche F2F2F2F2 du clavier. 

Si le programme s'exécute en plein écran, vous pouvez travailler dans Easylabel, 
mais la commande de surveillance est désactivée jusqu'à ce que le logiciel soit 
réduit. 

Si la surveillance remarque une modification du fichier de commande, si vous 
utilisez le menu de composition ou celui de modification d'une base de données 
et que vous réduisez le programme, alors la commande de surveillance est 
désactivée. Dans tous les cas, l'icône d'Easylabel indique l'état du programme, 
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c'est-à-dire que le commentaire indique si vous êtes en composition, en 
impression ou surveillance de commande. 

Traîner/lâcherTraîner/lâcherTraîner/lâcherTraîner/lâcher    

L'option Traîner/lâcher utilisé souvent avec les programmes Windows peut aussi 
être utilisé avec les fichiers de commande. Afin d'exécuter un fichier de 
commande, traînez l'icône du fichier sur l'icône du logiciel en mode de 
surveillance (l'icône minimisée) et puis lâchez le bouton de souris et le fichier de 
commande sera exécuté.  

RetourRetourRetourRetour    

Créer une connexion à une base de données externeCréer une connexion à une base de données externeCréer une connexion à une base de données externeCréer une connexion à une base de données externe    

Sélectionner la base de doSélectionner la base de doSélectionner la base de doSélectionner la base de données externe à partir du logicielnnées externe à partir du logicielnnées externe à partir du logicielnnées externe à partir du logiciel    

1. Lancez le logiciel. 

2. Créez un nouveau format ou bien utilisez un format existant. 

3. Ajoutez un nouveau champ ou utilisez un champ existant. 

4. Modifiez les paramètres du champ comme suite : 

• Entrez le 'Nom du champ' (option facultative) 
• Entrez la Source de données - 'D' pour Base de données, et appuyez sur 

la touche tabulation 
• Entrez le Système de base de données - Choisissez votre Nom de Source 

de Données (NSD) à partir de la liste. Ceci est le nom que vous avez saisit 
dans l'administrateur ODBC 32-bit. Appuyez sur la touche tabulation. (Voir 
aussi Utilisateur DSN, Système DSN et Fichier DSN) 

• Entrez le Nom de table - Sélectionnez le nom de table que vous souhaitez 
utiliser, puis appuyez sur la touche tab. 

• Entrez les Champs clés - Entrez de 1 à 3 champs à rechercher pour la 
base, puis appuyez sur la touche tab. (Cette option apparaît seulement 
pour le premier champ créé utilisant la base de données externe.) 

• Entrez le nom du champ clé - Sélectionnez le nom du champ à rechercher 
et appuyez sur la touche tab. (Cette option apparaît seulement pour le 
premier champ créé utilisant la base de données externe.) 

• Entrez le nom du champ de données - Sélectionnez le nom du champ qui 
contient les données de la base externe à être placées sur le format. 

• Remplissez toute autre information qui reste et cliquez sur OK. 
• Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres champs qui utilisent la 

base de données externe comme leur Source de données. 
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Remarque : Si vous utilisez une base de données externe 16-bit, l'administrateur 
ODBC 16-bit DOIT être installé sur votre PC aussi bien que l'administrateur 
ODBC 32-bit. Veuillez consulter le manuel de l'application 16-bit pour plus 
d'informations. 

Scanner un codeScanner un codeScanner un codeScanner un code----barresbarresbarresbarres    

Pour scanner un code-barres, sélectionnez la commande ScanningScanningScanningScanning sous OutilsOutilsOutilsOutils 
dans le menu d'impression. 

Les données lues par le scanner sont affichées à l'écran. Vous avez la possibilité 
de vérifier les codes-barres imprimés. 

Remarque : Cette commande demande un scanneur de code-barres ou un 
pistolet laser travaillant en émulation clavier. Consultez votre revendeur pour plus 
d'informations. 
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Assistant de renvoiAssistant de renvoiAssistant de renvoiAssistant de renvoi    

Assistant de renvoiAssistant de renvoiAssistant de renvoiAssistant de renvoi    

 

Champ de Champ de Champ de Champ de 
destinationdestinationdestinationdestination    

Source de Source de Source de Source de 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées    

Nom de la table Nom de la table Nom de la table Nom de la table     Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    

Champ données Champ données Champ données Champ données     EnregistrementsEnregistrementsEnregistrementsEnregistrements    
Enregistrements Enregistrements Enregistrements Enregistrements 

disponibles disponibles disponibles disponibles     
SélectionnSélectionnSélectionnSélectionner les er les er les er les 
enregistrementsenregistrementsenregistrementsenregistrements    

    ClausesClausesClausesClauses    ExempleExempleExempleExemple        
 
Parfois il est nécessaire d’extraire les données de plusieurs bases de données à 
la fois. Grâce à l’Assistant de renvoi, il vous est possible de faire un renvoi aux 
bases de données. Ceci est une chaîne de texte qui peut résider dans tout 
système de base de données. Le renvoi indique au logiciel le chemin d’accès des 
données à extraire. Le renvoi de base de données peut aussi être imbriqué, ce 
qui veut dire qu’un renvoi peut faire référence à un autre renvoi de base de 
données et ainsi de 
suite jusqu’à ce que les données seront trouvées.  
 
Afin de créer une chaîne de texte avec l'aide de l'assistant de renvoi, cliquez sur 

l'icône  ou sélectionnez Édition / Assistant de renvoiÉdition / Assistant de renvoiÉdition / Assistant de renvoiÉdition / Assistant de renvoi à partir du menu.  
 
Champ de destinatiChamp de destinatiChamp de destinatiChamp de destinationononon    
    
Ceci est le champ dans la table de base de données qui contient la chaîne texte 
pour le renvoi.  
 
Source de donnéesSource de donnéesSource de donnéesSource de données    
    
Ceci est la base de données qui contient les données à être accédées. 
 
Nom de la tableNom de la tableNom de la tableNom de la table    
 
Ceci est la table qui contient les données à être accédées. 
    
Champ cléChamp cléChamp cléChamp clé    
 
Ceci est le champ dans la table qui contient les données sur lesquelles est basé 
les critères de recherche.  
 
Champ donnéesChamp donnéesChamp donnéesChamp données    
 
Ceci est le champ qui contient les données auxquelles vous souhaitez faire 
référence dans votre renvoi.  
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EnregistrementsEnregistrementsEnregistrementsEnregistrements    
 
Ceci est une liste de tous les enregistrements sélectionnés dans le renvoi.  
    
Enregistrements disponiblesEnregistrements disponiblesEnregistrements disponiblesEnregistrements disponibles    
    
Ceci est une image de la table de base de données qui comprend le champ clé 
est le champ données.  
    
Sélectionner les enregistrementsSélectionner les enregistrementsSélectionner les enregistrementsSélectionner les enregistrements    
    
Ceci est une liste de tous les enregistrements sélectionné dans le renvoi.   
 
Il vous est également possible de la créer vousIl vous est également possible de la créer vousIl vous est également possible de la créer vousIl vous est également possible de la créer vous----même sans Assistant de renvoi même sans Assistant de renvoi même sans Assistant de renvoi même sans Assistant de renvoi 
en suivant ces étapesen suivant ces étapesen suivant ces étapesen suivant ces étapes----ci :ci :ci :ci :    
 
La chaîne de renvoi doit commencer par le caractère  ‘>’ et  inclure les 
informations 
suivantes : le nom de la source de données (fichier ou système DSN), le nom de 
la 
table, le nom du champ clé, le nom du champ de données, les enregistrements 
qui contiennent 
les données et un diviseur pour séparer les enregistrements multiples. Le logiciel 
reconnaît le texte qui suit le caractère ‘>’ comme une commande et n'imprimera 
ce 
texte que si une erreur s'est produite.  
 
ClausesClausesClausesClauses    
 
NAME (abréviation NAME (abréviation NAME (abréviation NAME (abréviation     N)N)N)N)    
 
NAME=nomdesourcededonnées ou N=nomdesourcededonnées  
 
Où nomdesourcededonnées  indique quelle source de données existante 
contient les 
informations nécessaires à propos de la connexion à la base de données 
désirée. Soit 
un fichier ou un système DSN peut être utilisé. 
 
TABLE (abréviation T)TABLE (abréviation T)TABLE (abréviation T)TABLE (abréviation T)    
    
TABLE=nomdelatable ou T=nomdelatable 
 
Où nomdelatable indique le nom de la table de laquelle les données doivent être 
extraites. 
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KEYFIELD (abréviation K)KEYFIELD (abréviation K)KEYFIELD (abréviation K)KEYFIELD (abréviation K)    
    
KEYFIELD=nomduchamp ou K=nomduchamp 
 
Où nomduchamp indique le nom du champ à être utilisé comme la clé de 
recherche.  
 
DATAFIELD (abréviation D)DATAFIELD (abréviation D)DATAFIELD (abréviation D)DATAFIELD (abréviation D)    
    
DATAFIELD=nomduchamp ou D=nomduchamp 
 
Où nomduchamp indique le nom du champ à être utilisé pour les données 
imprimées. 
 
RECORD (abréviation R)RECORD (abréviation R)RECORD (abréviation R)RECORD (abréviation R)    
    
RECORD=chaîne1,chaîne2,chaîne… ou R=chaîne1,chaîne2,chaîne…. 
 
Où RECORD indique les enregistrements à rechercher depuis le champ clé.  
    
DIVIDE (abréviation V)DIVIDE (abréviation V)DIVIDE (abréviation V)DIVIDE (abréviation V)    
    
DIVIDE=”chaîne” ou V=”chaîne” 
 
Ou DIVIDE=2 ou V=2 
 
Où ”chaîne” est une chaîne de texte qui divisera chaque enregistrement. Si la 
valeur 
de DIVIDE est une chiffre, le logiciel insérera autant de lignes vierges après 
chaque 
enregistrement. S'il n'y a pas de valeur indiquée, un  retour de chariot sera ajouté 
afin de commencer le prochain enregistrement à la ligne suivante.  
 
La chaîne doit être entièrement encadrée par les crochets {} et les clauses 
doivent 
être séparées par les points-virgules ;.  
 
ExempleExempleExempleExemple    
 
 >{N=RISKSAFETY;T=GERMAN;KEY=ID;DATA=PHRASE;R=R2,S17} 
 
Où le nom de la source de données est RISKSAFETY. Nous cherchons dans la 
colonne 
ID de la table qui s'appelle GERMAN pour les enregistrements R2 et S17. 
 Ensuite, 
les données qui se trouvent dans la colonne  PHRASE seront extraites pour ces 
2 enregistrements. 



Printed Documentation 

322 

Comme il n'y a pas de diviseur spécifié, il y aura un retour de chariot après 
chaque 
enregistrement.  
 
La source de données, la table, le champ clé, le champ de données et les noms 
des 
enregistrements doivent être entourés par guillemets (“”) s'ils contiennent les 
caractères 
non-alphabétiques ou numériques.  
 
Par ex. 
 >{N=”RISK&SAFETY”;T=GERMAN;KEY=ID;DATA=PHRASE;R=R2,S17} 
 
Ce renvoi est valide parce que RISK&SAFETY est entre guillemets. 
 
RetourRetourRetourRetour    
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LinearLinearLinearLinear    

Linear Bar Code  

Maybe the oldest of the Automatic Identification and Data Capture (AIDC) 
technologies, barcode can be looked upon as the best known and probably most 
successful to date of the technologies. We are all familiar with the basic barcode 
on our box of cereal, or the jar of honey that we buy in the supermarket. This 
barcode is called UPC/EAN and is but one variation of over 250 barcodes that 
have been designed over time. Barcodes like this are referred to as linear 
barcodes as that are made up off a collection of bars and spaces side by side. 
Fortunately many of these barcodes have never gained broad acceptance and 
we usually only consider 10-12 linear barcodes. The most common examples in 
use today are: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, and Interleaved 2 of 5. 
Typical data content capacity varies from 8 to 30 characters with some barcodes 
restricted to numerals only, and others using full alphanumeric information. 

Linear barcodes are used in many applications where the use of a simple 
numeric or alphanumeric code can provide the key to a database of "products." 
The most obvious limitation is the amount of data that can be stored in a linear 
barcode, though other problems can exist with the substrate that the barcode is 
printed on providing insufficient contrast or poor ink receptivity which can cause 
the quality of the barcode to be less than ideal. 

93i  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Many applications require certain capabilities that are not supported by current 
linear symbologies. Some of these capabilities include the ability of encoding 
Unicode (double byte characters), the Extended Channel Interpretation (ECI) 
protocol, a linked sequence, an indication of the existence of an associated data 
carrier and error correction. Additionally, there are applications which require 
more efficient encoding of certain types of data than is currently available in linear 
symbologies including the encodation of bytes (both for byte data and byte-wise 
character sets), extended and Full ASCII, and mixed alphanumeric data such as 
the Code 39 character set. 93i was developed specifically to support these 
applications as well as other general applications.  The 93i symbology 
encompasses and extends the Code 93 symbology.  



Printed Documentation 

324 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

(1) All 128 ASCII characters, i.e. ASCII character values 0 to 127 inclusive, in 
accordance with ISO 646 

(2) All extended ASCII characters, i.e. ASCII character values 128 to 255 
inclusive, in accordance with ISO/IEC 8859-1 

(3) All 65 536 Unicode characters, i.e. character values {0} to {65 535} per 
Unicode 2.0 and Unicode 2.1 

(4) Three non-data function characters  

(5) Four combinations of Start and Stop characters  

Symbology Type Symbology Type Symbology Type Symbology Type     

Continuous, edge to similar edge decodable 

Elements per Symbol Character Elements per Symbol Character Elements per Symbol Character Elements per Symbol Character     

6 elements, comprising 3 bars and 3 spaces, each of 1, 2, 3, or 4 modules in 
width (Stop character: 7 elements comprising 4 bars and 3 spaces)  

Character SelfCharacter SelfCharacter SelfCharacter Self----checking checking checking checking     

No 

Symbol LengthSymbol LengthSymbol LengthSymbol Length  

Variable 

Bidirectionally Decodable Bidirectionally Decodable Bidirectionally Decodable Bidirectionally Decodable     

Yes 

Symbol Check Characters Symbol Check Characters Symbol Check Characters Symbol Check Characters     

2 check characters or 6 Reed Solomon error correction characters 

Data Character Density Data Character Density Data Character Density Data Character Density     

5,4 modules per numeric character 9 modules per symbol character for 
alphanumeric data - 13,5 modules per byte 27 modules per Unicode character 
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NonNonNonNon----data Overhead data Overhead data Overhead data Overhead     

Equivalent of 38 modules including check characters or Equivalent of 91modules 
including error correction characters 

ECI Protocol Support ECI Protocol Support ECI Protocol Support ECI Protocol Support     

Yes 

Special FeaturesSpecial FeaturesSpecial FeaturesSpecial Features  

Error correction, reader initialization, linked sequencing, and associated data 
carrier indication 

Examples 

Codabar  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Codabar is a binary level barcode originally developed by Monarch Marking in 
1972. It is also called NWNWNWNW----7777 because all Codabar characters are constructed from 
four bars and the three intervening spaces. It is a self-checking, discrete 
symbology having 16 characters in its set: the numbers 0 to 9, and the $ : / . + - 
characters. There are four different start/stop characters A, B, C, and D that are 
generally used in matching pairs and may not appear elsewhere in the barcode. 
Codabar is used in libraries, blood banks, membership cards, the overnight 
package delivery industry, and a variety of information processing applications. 

The numeric characters each have one wide bar and one wide space within the 
group of four bars and three spaces. The alpha start/stop characters are 
constructed with one wide bar and two wide spaces. Quiet zone is 10 times the 
width of the narrow bar. There is no checksum defined as part of the Codabar 
standard. But when it is used, it is inserted between the last data character and 
stop character. Modulus 16 is generally used for the checksum. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

ChChChCharacter Setaracter Setaracter Setaracter Set  

0 - 9, $, -, :, /, ., + 
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There are also four unique start/stop characters designated A,B,C and D. 

Encodation Encodation Encodation Encodation     

Four bars and three spaces are required to encode a character. 

Allowable SizesAllowable SizesAllowable SizesAllowable Sizes  

Minimum "X" Dimension:  
.0075 inches 
 
Wide to Narrow Ratio: 
2:1 to 3:1 for "X" Dimension > .020 inches 
2.2:1 to 3:1 for "X" Dimension < .020 inches 

Allowable Symbol Height:  
The greater of .25 inches or 15% of the symbol length. 

    

Code 39  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Code 39 is a widely used industrial barcode and is mandated for some 
automotive industry and Department of Defense labels, because of its ability to 
represent alphanumeric data. Code 39 is defined in American National Standards 
Institute (ANSI) standard MG10.8M - 1983, and is also known as 3 of 9. It is 
discrete, self-checking, variable length symbology that can be readily printed by a 
variety of technologies. 

Every Code 39 character has five bars and four spaces, making a total of 9 
elements. Of these nine elements, three are wide and six are narrow, making 
Code 39 a two-width code. Whether numeric or alphanumeric data is encoded, 
Code 39 requires the same amount of space - substantially longer than ITF or 
alphanumeric Code 128. The length of a Code 39 symbol limits its use on 
corrugated board because the shipping container is often not large enough for 
the amount of space required for a readable code, or the symbol is too large for 
scanning equipment to read. Code 39 has historically been found on paper labels 
or on documents such as factory work orders, where smaller "X" dimensions are 
possible. 
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The Code 39 character set includes the digits 0-9, the letters A-Z (upper case 
only), and the following symbols: space, minus (-), plus (+), period (.), dollar sign 
($), slash (/), and percent (%). A Code 39 symbol begins and ends with an 
asterisk (*), which is this symbology's start/stop code. It does not require a 
checksum, although a modulo 43 check digit may be appended for increased 
data integrity. 

Each character is separated from its neighbor by a loosely toleranced 
intercharacter gap that contains no information. Because of the mirror image 
relationship between start/stop character and the letter "P," an upper limit is 
specified for the intercharacter gap width in order to prevent short reads, 
especially in the case of partial scans. 

Although there are only 43 data characters in Code 39's character set, it is 
possible to encode all 128 ASCII characters using Code 39's Full ASCII feature. If 
a reader is in its Full ASCII mode, the symbol $, /, %, and + are used as 
precedence codes with the 26 letters. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

0-9, A-Z, -, ., %, /, $, space, +, and * 

EncodationEncodationEncodationEncodation  

Five bars and four spaces are required to encode a character. Three of the nine 
bars and spaces are wide while the other six are narrow. 

StartStartStartStart/Stop Pattern/Stop Pattern/Stop Pattern/Stop Pattern  

Always the asterisk or star character "*". 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Binary, varying length. 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

Optional, although it is typically used. 

Check CharacterCheck CharacterCheck CharacterCheck Character  

Optional (modulus 43 calculation) 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information  
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Contingent upon data requirements. 

Allowable SizeAllowable SizeAllowable SizeAllowable Size    

Minimum "X" Dimension:  
.0075 inches 

Wide to Narrow Ratio:  
2:1 to 3:1 with "X" Dimension > .020 inches   
2.2:1 to 3:1 with "X" Dimension < .020 inches 

Allowable Symbol Height:  
The greater of .25 inch or 15% of the symbol length.  

 

Code 93  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Code 93 was introduced in 1982. It was specifically designed to provide a more 
compact version of Code 39 due to its high-density complement. Code 93 is a 
variable length, continuous symbology employing four element widths. Each 
Code 93 character has nine modules that may be either black or white. Each 
character contains three bars and three spaces. Each character begins with a bar 
and ends with a space. This is a (9,3) code hence the name. 

Code 93 has 47 characters in its character set. The start/stop code is represented 
by the symbol ?, and the four unique circle codes, ($), (%), (/), and (+), are used 
as precedence characters to unambiguously represent all 128 ASCII characters 
in a similar fashion to Code 39's Full ASCII feature. Because the special "circle 
codes" are used for the Full ASCII feature, the ambiguity problem present with 
Code 39 is eliminated. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

47 characters; 0-9, A-Z, -, ., space, $, /, +, %, ($), (%), (/), (+) and ? 

EncodationEncodationEncodationEncodation  
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Three bars and three spaces are required to encode a character. 

Start/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop Pattern  

The symbol ? and the four unique circle code, ($), (%), (/) and (+). 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Binary, varying length. 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

Optional, although it is typically used. 

Check CharacterCheck CharacterCheck CharacterCheck Character  

Optional (Modulus 43 calculation) 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information  

Contingent upon data requirements. 

Allowable SizesAllowable SizesAllowable SizesAllowable Sizes    

Minimum "X" Dimension:  
.0075 inches 

Wide to Narrow Ratio: 
2:1 to 3:1 with "X" Dimension > .020 inches 
2.2:1 to 3:1 with "X" Dimension < .020 inches 

Allowable Symbol Height: 
The greater of .25 inch or 15% of the symbol length. 

 

Code 128  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    
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Code 128 was introduced in 1981 as a very high-density alphanumeric 
symbology. Since 1990, it's use has been increasing in a variety of applications. It 
has the ability to adapt itself to all-numeric data or to alphanumeric data. This is 
done with "start" and "shift" codes specifying that the data following is numeric, 
alphanumeric, or special characters. These compression techniques minimize 
space while allowing for numeric and alphanumeric data. Because of the 
compact symbol, the numeric version is used whenever possible, but even 
alphanumeric Code 128 is more compact than Code 39. It is a variable length, 
continuous symbology with multiple element width. It is often selected over Code 
39 in new applications because of its density and because it offers a much larger 
selection of characters. 

The Code 128 character set includes the digits 0-9, the letters A-Z (upper and 
lower cases), and all standard ASCII symbols and control codes. The codes are 
divided into three subsets A, B, and C. There are three separate start codes to 
indicate which subset will be used; in addition, each subset includes control 
characters to switch to another subset in the middle of a barcode. Subset A 
includes the standard ASCII symbols, digits, upper case letters, and control 
codes. Subset B includes standard ASCII symbols, digits, upper and lower case 
letters. Subset C compresses two numeric digits into each character, providing 
excellent density. 

Each character consists of 3 bars and 3 spaces, each of which may be 1, 2, 3, or 
4 elements wide (1 element = 1/11th of the character width). The bars always use 
an even number of elements and the spaces use an odd number number of 
elements. This provides the basis for a character-by-character consistency check 
during scanning. Each Code 128 barcode includes a Modulo 103 checksum. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

The full ASCII set (128 characters). One of the advantages of this symbology is 
the ability to encode all 128 characters of the standard ASCII code chart. 

EncodationEncodationEncodationEncodation  

Three bars and three spaces are required to encode a character. 

Start/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop Pattern    

One of three start characters A, B, or C shall be used at the beginning of the 
symbol to define initial code set. The stop pattern is seven elements comprised of 
four bars and three spaces. The Start/Stop pattern shall not be used within the 
symbol nor shown in human-readable interpretation. 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  
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Modular, varying length (UCC/EAN - 128 has several formats defined). 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

Optional; although it is typically used. 

Check CharacterCheck CharacterCheck CharacterCheck Character  

Required (Modulus 103 calculation). 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information    

Contingent upon data requirements. 

Allowable SizesAllowable SizesAllowable SizesAllowable Sizes  

Minimum "X" Dimension:  
.0075 inches. 

Allowable Symbol Height:  
The greater of .25 inch or 15% of the symbol length. 

EAN 8 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The European Article Numbering system (EAN) is a superset of UPC and was 
initially introduced in 1977 by an EAN association of EEC countries that included 
France, Germany, England, Belgium, Luxembourg, Denmark, Finland, Norway, 
Sweden, Switzerland, Italy, Holland and Austria. In 1978, Japan and Spain 
joined. In 1989 Australia also joined . 

EAN has two versions, EAN-8 and EAN-13, encoding 8 and 13 digits 
respectively. An EAN-13 symbol contains the number of bars as UPC Version A, 
but encodes a 13th digit from the character set pattern of the left-hand 6 digits, in 
the same manner as the encodation of the check digit in a UPC Version E 
symbol. 

Each country has a coding authority (or numbering association) which assigns 
codes to manufacturers and maintains a central database. The Uniform Code 
Council, based in Dayton, Ohio, administers the UPC system for the United 
States. In Canada, administration is carried out by the Product Code Council of 
Canada, which is based in Toronto, Ontario. The EAN system is under the overall 
direction of the International Article Numbering Association, based in Brussels, 
Belgium. Each country using the EAN system maintains a separate Article 
Numbering Association. 
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SpecificationsSpecificationsSpecificationsSpecifications    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

0 - 9 

EncodationEncodationEncodationEncodation  

Two bars and two spaces are required to encode a character 

Start/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop Pattern  

Always starts and stop with 3 elements: a narrow bar, narrow space, and narrow 
bar. 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Modular, fixed length (thirteen digits with EAN-13; eight digits with EAN-8) 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

EAN-13 all thirteen digits required; EAN-8 eight digits required (the Flag 
Character, Numbering System Character, and the Check Digit are implied). 

Check DigitCheck DigitCheck DigitCheck Digit  

Required (Modulus 10 calculation). 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information    

Flag Character (Country Code) - Two to three digits 

Manufacturer Identification Number - Four to five digits 

Product Identification Number - Five digits 

Check Digit - One digit 

Allowable SizesAllowable SizesAllowable SizesAllowable Sizes  

Sizes for the EAN-13 are determined by a "magnification" factor which is based 
on the "X" dimension size. These magnifications range from 80% to 200% of the 
normal size (1.46 inches in width, 1.020 inches in height, "X" dimension - 13 
mils). 
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EAN 13  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The European Article Numbering system (EAN) is a superset of UPC and was 
initially introduced in 1977 by an EAN association of EEC countries that included 
France, Germany, England, Belgium, Luxembourg, Denmark, Finland, Norway, 
Sweden, Switzerland, Italy, Holland and Austria. In 1978, Japan and Spain 
joined. In 1989 Australia also joined . Today many other countries have joined, 
and EAN-13 is used worldwide for marking retail goods. It encodes 13 
characters: the first two to three digits are flag characters which represent a 
country code, followed by 10 data digits and a checksum. 

EAN has two versions, EAN-13 and EAN-8, encoding 13 and 8 digits 
respectively. An EAN-13 symbol contains the number of bars as UPC Version A, 
but encodes a 13th digit from the character set pattern of the left-hand 6 digits, in 
the same manner as the encodation of the check digit in a UPC Version E 
symbol. 

Each country has a coding authority (or numbering association) which assigns 
codes to manufacturers and maintains a central database. The Uniform Code 
Council, based in Dayton, Ohio, administers the UPC system for the United 
States. In Canada, administration is carried out by the Product Code Council of 
Canada, which is based in Toronto, Ontario. The EAN system is under the overall 
direction of the International Article Numbering Association, based in Brussels, 
Belgium. Each country using the EAN system maintains a separate Article 
Numbering Association. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

0 - 9 

EncodationEncodationEncodationEncodation    

Two bars and two spaces are required to encode a character  

 

Start/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop Pattern  
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Always starts and stop with 3 elements: a narrow bar, narrow space, and narrow 
bar. 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Modular, fixed length (thirteen digits with EAN-13; eight digits with EAN-8) 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

EAN-13 all thirteen digits required; EAN-8 eight digits required (the Flag 
Character, Numbering System Character, and the Check Digit are implied). 

ChChChCheck Digiteck Digiteck Digiteck Digit  

Required (Modulus 10 calculation). 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information    

Flag Character (Country Code) - Two to three digits 

Manufacturer Identification Number - Four to five digits 

Product Identification Number - Five digits 

Check Digit - One digit 

Allowable SizAllowable SizAllowable SizAllowable Sizeseseses  

Sizes for the EAN-13 are determined by a "magnification" factor which is based 
on the "X" dimension size. These magnifications range from 80% to 200% of the 
normal size (1.46 inches in width, 1.020 inches in height, "X" dimension - 13 
mils). 

FIM  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

FIM or Facing Identification Mark is a 9 position bar/no-bar pattern. The FIM 
patterns are used by business mailers on preprinted mailing pieces for 
compatibility with various United States Postal Service automatic sorting 
systems. There are four FIM patterns (A, B, C, D) that can be printed. 
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FIM AFIM AFIM AFIM A is used on Courtesy Reply Mail, with preprinted Postnet symbology in the 
address. 

FIM BFIM BFIM BFIM B is used on Business Reply, Penalty and Franked mail with no preprinted 
Postnet symbology. 

FIM CFIM CFIM CFIM C is used on Business Reply, Penalty and Franked mail with preprinted 
Postnet symbology. 

FIM DFIM DFIM DFIM D is used for OCR readable mail with no Postnet symbology. 

Interleaved 2 of 5  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Interleaved 2 of 5 is a high-density, self-checking, continuous numeric 
symbology. It gets the name "Interleaved" because two numeric digits are 
interleaved together, with the bars representing one digit and the spaces 
representing a second digit. It is one of the most popular symbologies used by 
the shipping and warehouse industries for identification. The binary level barcode 
is suitable for printing on rough-surfaced materials, such as corrugated boxes or 
cardboard. The Distribution Symbology Study Group has recommended 2 of 5 as 
the standard for numeric labeling of corrugated shipping containers. It has been 
adopted by the Uniform Product Code Council as the standard symbology for 
outer shipping containers in the grocery industry. It is also used in the medical 
and automotive fields. 

Every Interleaved 2 of 5 character actually encodes two digits; one in the bars, 
and one in the spaces. There are five bars, two of which are wide and three of 
which are narrow. Similarly, there are five spaces in each character, two of which 
are wide and three of which are narrow. Each digit has its own unique 2 out of 5 
arrangement. 

Unfortunately, a partial scan has a high probability of decoding as a valid, but 
shorter Interleaved 2 of 5 symbol. This is due to the simple nature of the start and 
stop patterns. Because of this partial scan problem, Interleaved 2 of 5 is best 
used in a fixed-length application, with all reading equipment programmed to 
accept messages only of the correct length. 14 or 16 digits are generally used for 
the distribution industry. 

Bearer bars are used to help prevent the partial scan from being decoded as a 
valid Interleaved 2 of 5 symbol. They must touch the top and bottom of all of the 
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data bars. Minimum width of bearer bars should be three times of the narrow bar 
width. A partial scan of the symbol will now penetrate one or more bearer bars, 
and the resulting apparent arrangement of wide and narrow elements will not 
bear any resemblance to a start or stop character to prevent an erroneous 
decode. 

An item to note with respect to Interleaved 2 of 5 is that the number of digits in 
the barcode must be even. This is due to interleaving (one odd digit for every 
even digit). As such, sometimes a zero digit must be added to the beginning of 
the barcode to make the total digits an even number. It is recommended to use a 
check digit and Modulo 10 is generally used for the checksum. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

0 - 9 

EncodationEncodationEncodationEncodation  

I 2 of 5 pairs characters and encodes the first digit of the pair on five bars and the 
second digit of the pair on the five interleaving spaces. Two of the five spaces or 
bars used to encode a character are always wide 

Start/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop PatternStart/Stop Pattern  

Starts with four narrow elements beginning with a bar, and stops with a wide bar 
followed by two narrow elements. 

Code TypCode TypCode TypCode Typeeee  

Binary, varying length. I 2 of 5 requires an even number of digits to encode 
information. 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

Optional, although it is typically used. 

Check DigitCheck DigitCheck DigitCheck Digit  

Optional; however, Modulus 10 required when using the SCC-14 specification. 

Encoded InformatiEncoded InformatiEncoded InformatiEncoded Informationononon  

Contingent upon data requirements although an even number of digits is 
required. A leading zero is used if there is an odd number of digits available. 
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Allowable SizeAllowable SizeAllowable SizeAllowable Size    

Minimum "X" Dimension:  
0.075 inches 

Wide to Narrow Ratio:   
2:1 to 3:1 with "X" Dimension > .020 inches 
2.2:1 to 3:1 with "X" Dimension < .020 inches 

The SSC-14 specifications outline "magnifications" that are allowable. 

Allowable Symbol Height:  
The greater of .25 inches or 15% of the symbol length. 

MSI  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

MSI Plessey Code is a pulse-width modulated non-self checking code. Each 
character is represented by 4 bars; a narrow bar represents a binary 0 and a wide 
bar represents a binary 1. The bars have the binary weights 8-4-2-1. It is possible 
to encode the digits 0 through 9 and the letters A through F, although this code is 
most often used just for numeric information. 

In MSI code the zero bit is a one-unit bar followed by a two-unit space and the 
one bit is a two-unit bar followed by a one-unit space. Complete four bit 
characters are thus 12 units wide, which is large for a numeric symbology. The 
MSI symbol includes a start pattern, data characters, one or two check digits, and 
a stop pattern. A MSI Plessey barcode always includes a Modulo 10 checksum 
and may include a second checksum. 

Typically found on Shelf Pricing Labels in a Retail Store. Different check digit 
configurations are available depending on the application. It is numeric only and 
variable length, 1 check character. 

PLANET Code  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    



Printed Documentation 

338 

Like POSTNET Codes, PLANET Codes have 12 digits and consist of tall and 
short bars. PLANET symbology is the inverse of POSTNET because each 
POSTNET digit has two tall and three short bars and each PLANET digit has 
three tall and two short bars. 

All PLANET barcodes include a five-bar checksum digit or correction character. 
This digit is always the number which, when added to the sum of the other digits 
in the barcode, results in a total that is a multiple of 10. 

Plessy 

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The Plessey Company in England originally developed Plessey Code with 
specifications first dated in 1971. Several variations were created including the 
MSI, Anker, and Telxon codes. Of these, the MSI Plessey is still in use in the 
United States. It is used in libraries and often for retail grocery shelf marking. 

POSTNET  

 

History and OverHistory and OverHistory and OverHistory and Overviewviewviewview    

POSTNET is widely used by the U.S. Postal Service to automatically sort mail. It 
is a clocked technology in which a scan through the bottom of the bars provides a 
timing track. POSTNET is a numeric symbology that uses five bars and four 
spaces for each encoded digit. A constant width and spacing of the bars is used 
throughout the symbol. In a given character, two of the bars are tall and the 
remaining three are short. The tall bars are about 1/10 of an inch high, and the 
short bars are about half that height at 1/20 of an inch. The code begins and ends 
with a tall bar ("frame bar") and may contain a 5-digit ZIP code, a 9-digit ZIP+4 
code, or an 11-digit Delivery Point Code. POSTNET code has a trailing 
checksum that is Modulo 10 of the sum of the digits, which is inserted after the 
ZIP code and before the ending frame bar.  

UCC-128/EAN-128  SSCC-18/SCC-14 
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History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The symbology specified for the representation of Application Identifier data is 
UCC/EAN-128, a variant of Code 128, exclusively reserved to EAN International 
and the Uniform Code Council (UCC). It is not intended to be used for data to be 
scanned at the point of sales in retail outlets. 

UCC/EAN-128 offers several advantages. It is one of the most complete, 
alphanumeric, one-dimensional symbologies available today. The use of three 
different character sets (A, B and C), facilitates the encoding of the full 128 ASCII 
character set. Code 128 is one of the most compact linear bar code symbologies. 
Character set C enables numeric data to be represented in a double density 
mode. In this mode, two digits are represented by only one symbol character 
saving valuable space. The code is concatenatable. That means that multiple AIs 
and their fields may be combined into a single bar code. The code is also very 
reliable. Code 128 symbols use two independent self-checking features which 
improves printing and scanning reliability. 

UCC/EAN-128 bar codes always contain a special non-data character known as 
function 1 (FNC 1), which follows the start character of the bar code. It enables 
scanners and processing software to auto-discriminate between UCC/EAN-128 
and other bar code symbologies, and subsequently only process relevant data. 

The UCC/EAN-128 bar code is made up of a leading quiet zone, a Code 128 start 
character A, B, or C, a FNC 1 character, Data (Application Identifier plus data 
field), a symbol check character, a stop character, and a trailing quiet zone. 
 
The purpose of UCC/EAN-128 is to establish a standard way of labeling a 
package with more information than just a product code. It provides supplemental 
information such as batch number and "use before" dates. 

There are two main components of UCC/EAN-128: the data with its Application 
Identifier and the bar code symbology used to code the data. 

UCC/EAN APPLICATION IDENTIFIER (AI)UCC/EAN APPLICATION IDENTIFIER (AI)UCC/EAN APPLICATION IDENTIFIER (AI)UCC/EAN APPLICATION IDENTIFIER (AI)    
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An Application Identifier is a prefix code used to identify the meaning and the 
format of the data that follows it (data field). 

There are AIs for identification, traceability, dates, quantity, measurements, 
locations, and many other types of information. 

For example, the AI for batch number is 10, and the batch number AI is always 
followed by an alphanumeric batch code not to exceed 20-characters. 

The UCC/EAN Application Identifiers provide an open standard which can be 
used and understood by all companies in the trading chain, regardless of the 
company that originally issued the codes. 

Identification NumbersIdentification NumbersIdentification NumbersIdentification Numbers    

These AIs contain data to identify: 

An article, the data field includes the EAN-8, EAN-13 or EAN-14 item 
identification number. The AI for an article is 01 plus up to a 14-digit number. 

A logistic unit, which must be given a unique serial number called the Serial 
Shipping Container Code (SSCC). It provides companies with a facility to identify 
logistic units (pallets,drums, rolls) for tracking and tracing purposes. The SSCC 
AI is 00 followed by an 18-digit number identifying the individual transport 
packages. This code can be used for tracking the packages and used for 
reception operations. 

A returnable asset, the data field includes the EAN-13 number of the asset plus 
an optional serial number. 

Traceability Numbers and DatesTraceability Numbers and DatesTraceability Numbers and DatesTraceability Numbers and Dates    

These AIs allow data to be encoded that provides traceability of individual 
products or dispatch units throughout the supply chain. This category includes 
Batch/Lot Number, Serial Number, Production Date, Minimum Durability Date 
and Maximum Durability Date. 

Measurements and QuantitiesMeasurements and QuantitiesMeasurements and QuantitiesMeasurements and Quantities    

These AIs allow quantities and trade measurements to be encoded for items 
which may vary in content (quantity, length, weight, etc.) and logistical 
measurements for warehouse space management systems and transportation 
services. An example is net weight in kilograms. The AI is 3100 to 3109 with the 
last digit indicating the placement of the decimal point in the data following. The 
data that follows is a 6-digit number. 

Transaction References and Location NumbersTransaction References and Location NumbersTransaction References and Location NumbersTransaction References and Location Numbers    
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These AIs allow data to be encoded that provide transaction references and 
location numbers facilitating the delivery, order, and invoice reconciliation 
process. They can also identify shipping origin, and help to sort shipments. These 
AIs include Customer's Purchase Order Number, Bill to (invoice to) Location 
Number, and Ship to (deliver to) postal code. The "Ship To" AI, for example, is 
420 followed by up to 20 alphanumeric characters of data. 

The following is a partial list of other AIs. The "Content" column is a description of 
the data to be encoded. The "AI" column is the Application Identifier number. The 
"Data Structure" column is the structure of the data that follows the AI number. 
Please note that some AIs are two digits long while others are three or four digits 
long. 

UCC Application Identifier (AI) ChartUCC Application Identifier (AI) ChartUCC Application Identifier (AI) ChartUCC Application Identifier (AI) Chart    
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NOTE:NOTE:NOTE:NOTE: For date fields that only need to indicate a year and a month, the day field 
is set to "00". 

****Plus one digit for length indication. 

********Plus one digit for decimal point indication. 

UCC-12 (UPC A) 

  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The Universal Product Code (UPC) has been successfully employed in the retail 
industry in the United States and Canada since 1973. UPC is a coding system as 
well as a symbology; it is designed to uniquely identify a product and its 
manufacturer. There are three versions in UPC code; Version A, Version E and 
Version D. Version D was originally defined but never used. 

The actual UPC code is a 12-digit code. In February 2000, the UCC (Uniform 
Code Council) implemented a change to the UPC-A barcode. If you applied for 
and received your UCC Company Prefix before February 2000, the first 6 digits 
represent the manufacturer of the labeled item. The next 5 digits will identify the 
product and digit 12 is a check digit. If the UCC Company Prefix was assigned to 
you after February 2000, it will be variable in length. For example, the 
manufacturer's identification may now be 8 digits and the product identification 
would be only 3. The last digit remains a check digit.  

The UPC-A Code and the assignment of manufacturer ID numbers is controlled 
in the United States by the Uniform Code Council located in Dayton, Ohio. The 
next 5 digits identify a particular product assigned by the manufacturer. The 
twelfth digit is a check character, based on the previous 11 digits of data. The first 
digit of the 6-digit field is also the number system character. UPC is a fixed 
length, numeric, continuous symbology using four element widths. 

The first digit of the UPC-A Code represents the number system as well as being 
part of manufacturer's identification. Number systems "0", "6" and "7" are 
assigned with the five digits to identify the manufacturer. 

UPC A Numbering SystemUPC A Numbering SystemUPC A Numbering SystemUPC A Numbering System    
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The final digit it a check digit whose value is mathematically calculated based on 
the first eleven digits encoded in the symbol.  A weighting scheme (the weighting 
alternates between 1 and 3) is used in its calculation.  So the check digit also 
protects against transportation errors if the data is manually entered. 

Calculating the ChecksumCalculating the ChecksumCalculating the ChecksumCalculating the Checksum    

The checksum is a Modulo 10 calculation. 

1) Add the values of the digits in positions 1, 3, 5, 7, 9, and 11. 

2) Multiply this result by 3. 

3) Add the values of the digits in positions 2, 4, 6, 8, and 10. 

4) Sum the results of steps 2 and 3. 

5) The check digit is the smallest number which, when added to the result in step 
4, produces a multiple of 10. 

Checksum EChecksum EChecksum EChecksum Examplexamplexamplexample    

Example: Assume the barcode data is 08137919805. 

1) 0 + 1 + 7 + 1 + 8 + 5 = 22 

2) 22 x 3 = 66 

3) 8 + 3 + 9 + 9 + 0 =29 

4) 66 + 29 = 95 

5) 95 + X = 100 (next highest number of 10), therefore X = 5 (checksum). 
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UPC E0  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

UPC-E is a variation of the UPC-A symbol that is used for the number system 0. 
It has six explicitly encoded data digits, and an implicitly encoded seventh digit 
(check character). It is suited for identifying products in small packages. 

In addition to the requirement that the first digit of the barcode (number system) 
must be zero, there are four rules that determine what UPC codes can be printed 
using the compressed UPC-E format: 

If the last 3 digits of the manufacturer's number are 000, 100, or 200, the valid 
product code numbers are 00000 - 00999 (1,000 numbers). 

If the last 3 digits of the manufacturer's number are 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
or 900, the valid product code numbers are 00000 - 00099 (100 numbers). 

If the last 2 digits in the manufacturer's number are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
or 90, the valid product code numbers are 00000 - 00009 (10 numbers). 

If the manufacturer's number does not end in zero, the valid product code 
numbers are 00005 - 00009 (5 numbers). 

SpecificationsSpecificationsSpecificationsSpecifications    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

0 - 9 

EncodationEncodationEncodationEncodation  

Two bars and two spaces are required to encode a character 

Start/Start/Start/Start/Stop PatternStop PatternStop PatternStop Pattern  

Always starts and stop with 3 elements: a narrow bar, narrow space, and narrow 
bar. 
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Code TypeCode TypeCode TypeCode Type    

Modular, fixed length (twelve digits with UPC-A, six explicitly encoded but eight 
illustrated human readable digits with UPC-E).  

 

Human ReadableHuman ReadableHuman ReadableHuman Readable  

UPC-A all twelve digits required. UPC-E six digits required (the Number System 
Character and the Check Digit are implied), but the UCC promotes printing all 
eight digits. 

Check DigitCheck DigitCheck DigitCheck Digit  

Required (Modulus 10 calculation) 

Encoded InformationEncoded InformationEncoded InformationEncoded Information    

Number System Character (one digit) 

Manufacturer Identification Number (five digits) 

Product Identification Number (five digits) 

Check Digit (one digit) 

Allowable SizesAllowable SizesAllowable SizesAllowable Sizes    

Sizes for the UPC-E are determined by a "magnification" factor which is based on 
the "X" dimension size. These magnifications range from 80% to 200% of the 
nominal size, or 100% size (1.46 inches in width, 1.020 inches in height, "X" 
dimension - 13 mils).  

 

UPC E1  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Typically used for shelf labeling in the Retail environment. It is numeric only and 
fixed length. 
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2D2D2D2D    

2D Bar Code  

A newer area in the world of barcode is the two-dimensional versions. Several 
variations of 2D are available and as these do not all comprise bars and spaces 
the more accurate name of 2D symbologies is used. 2D symbologies provide a 
means of storing large amounts of data in a very small space. Whether you 
consider stacked symbologies, matrix symbologies, or packet symbologies. 
Examples of the three types include PDF417, Code 49, and Code 16K (stacked); 
Code One, Maxicode, DataMatrix, Aztec Code, and QR Code (matrix); and Super 
Code (packet). 

2D symbologies have a major advantage over linear barcode. They can store 
vast amounts of data. Individual symbols can store as much as 7000 numeric 
only or 4200 alphanumeric characters. Many of the symbologies also have the 
ability to use a device called structured append that allows messages to be split 
over multiple symbols, providing almost infinite storage space. The disadvantage 
of the 2D symbologies is that a special scanner is required. Matrix symbologies 
need a vision based scanner to read the data, though some of the stacked 
symbologies can be read with a rastering laser scanner. Except to see many new 
scanners with variations in technology in the next year or so. 

Aztec Code 

  

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Aztec Code was invented by Andy Longacre of Welch Allyn Inc. in 1995 and is in 
the public domain. Aztec Code was designed for ease-of-printing and ease-of-
decoding. The symbols are square overall on a square grid with a square central 
bullseye finder. The smallest Aztec Code symbol is 15x15 modules square, and 
the largest is 151x151. This small version encodes 13 numeric or 12 alphabetic 
characters, while the largest Aztec Code symbol encodes 3832 numeric or 3067 
alphabetic characters or 1914 bytes of data. No quiet zone is required outside the 
bounds of the symbol . There are 32 sizes in all with user-selected amounts of 
Reed-Solomon error encoding from 5% to 95% of data region. The 
recommended level is 23% of symbol capacity plus 3 codewords. 

All 8-bit values can be encoded. Values 0 - 127 are interpreted as the ASCII 
character set while values 128 - 255 are interpreted as ISO 8859-1, Latin 
Alphabet No. 1. Two non-data characters can be encoded, FNC1 for compatibility 
with some existing applications and ECI escape sequences for the standardized 
encoding of message interpretation information. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    
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Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

 a) All 8-bit values can be encoded. The default interpretation shall be: 

        (1) for values 0 - 127, ABSI X3.4 (i.e., ASCII) and 

        (2) for values 128 - 255, ISO 8859-1: Latin Alphabet No. 1. 

 This corresponds to ECI 000003. 

Two non-data characters can be encoded, FNC1 for compatibility with some 
existing applications and ECI escape sequence for the standardized encoding of 
message interpretation information. 

Representation of DataRepresentation of DataRepresentation of DataRepresentation of Data    

A dark module is a binary one (1) and a light module is a binary zero (0). 

Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size    

a) The smallest Aztec Code symbol is 15x15 modules square, and the largest is 
151x 151. 

 b) No quiet zone is required outside the bounds of the symbol. 

 c) Data capacity (at recommended error correction level): 

  1. The smallest Aztec Code symbol encodes up to 13 numeric or 12 
alphanumeric characters or bytes of data. 

  2. The largest symbol encodes up to 3832 numeric or 3067 alphabetic character 
or 1914 bytes of data. 

 Selectable Error Correction 

a) User-selectable, from 5% to 95% of data region 

 b) Recommended level is 23% of symbol capacity plus codewords. 

  Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Matrix 

Orientation IndependentOrientation IndependentOrientation IndependentOrientation Independent  

Yes 
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Aztec Mesa  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Aztec Mesas, also referred to as Mesas, are a 2D matrix form of supplemental 
field used to form "composite" bar code symbols, wherein a linear primary symbol 
is augmented by an attached 2D data field. An Aztec Mesa is a graphical 
rearrangement of an Aztec Code symbol into layers of modules lying above, and 
possibly also below, the linear host symbol. The entire symbol is referred to as an 
Aztec Mesa composite. 

Mesas can encode from small to large amounts of data with user-selected 
percentages of error correction. The linear host symbol may be one of several 
established linear symbologies, and it performs the role of finder, horizontal 
metric, and orientation for the attached Mesa as well as encoding primary 
"license plate" data that is conventionally scannable. The Aztec Mesa field 
includes a Mode Message, reference ladders, and an error corrected sequence 
of codewords that closely follow the ISS-Aztec Code model. The supplemental 
message that an Aztec Mesa encodes is readable only by an image reader. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

All 8-bit values can be encoded. The default interpretation shall be (a) for values 
0 to 127, ANSI X3.4 (i.e., ASCII) and (b) for values 128 to 255, ISO 8859-1: Latin 
Alphabet No. 1. This corresponds to ECI 000003.  

Two non-data characters can be encoded, FNC1 for compatibility with some 
applications and an ECI escape character for the standardized encoding of 
message interpretation information.  

RRRRepresentation of Dataepresentation of Dataepresentation of Dataepresentation of Data  

nominally 2X high by 1X wide modules, with a dark module representing a binary 
one and a light module representing a binary zero. 

Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size  
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The width of an Aztec Mesa is approximately the length of its linear host symbol 
less quiet zones.  

The shortest Aztec Mesa supplement is 2 modules (4X) high, and the tallest is 64 
modules (128X) high, in addition to the height of the linear host symbol.  

No quiet zone is required on either side of an Aztec Mesa (though quiet zone 
requirements of the host symbol must be satisfied). A 1X quiet zone is required 
above the upper 2D field, and below the lower 2D field if present, which comprise 
the Aztec Mesa.  

Data CapacityData CapacityData CapacityData Capacity  

(supplementing a 10-digit Code 128 symbol at recommended error correction 
level):  

The smallest 1-layer Aztec Mesa encodes up to 18 numeric or 15 alphabetic 
characters or 8 bytes of data.  

The largest 32-layer Aztec Mesa encodes up to 953 numeric or 764 alphabetic 
characters or 474 bytes of data.  

Wider host symbols support Mesas with larger capacities. The absolute 
maximum Mesa capacity is 3070 numeric or 2457 alphabetic characters or 1533 
bytes of data, and it requires a host symbol about 500X wide (e.g., 84-digit Code 
128).  

Selectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error Correction    

Recommended level is 23% of Mesa capacity plus 3 codewords  

User-selectable, from 5% to 95% of Mesa capacity  

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Matrix 

Orientation IndependentOrientation IndependentOrientation IndependentOrientation Independent  

Yes 

Additional FeaturesAdditional FeaturesAdditional FeaturesAdditional Features  

a.  Choice of Host Symbology: Aztec Mesas may be attached to Code 128, Code 
39, Code 93 and 93i, Interleaved 2/5, and UPC-A/EAN-13 host symbols. Printers 
or readers may support only a subset of these host symbologies. 
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b. Two Graphical Configurations, one-sided or two-sided: The layers of data for 
an Aztec Mesa may either be attached all on top of its host symbol or divided 
between the top and bottom. The two-sided configuration is preferred for larger 
messages because it locates the linear "finder" in the middle of the symbol. 

c. Suppression of Primary Message: A host-encoded primary message consisting 
of all zeros is suppressed in the output, allowing an Aztec Mesa composite to 
function as an ordinary high-capacity 2D symbol. 

d. Extended Channel Interpretation: The ECI protocol enables characters from 
various character sets (e.g. Arabic, Cyrillic, Greek, Hebrew) and other data 
interpretations or industry-specific requirements to be represented. 

e. Structured Append: Structured Append allows files of data to be represented 
logically and continually in up to 26 Aztec Mesas. The symbols may be scanned 
in any sequence to enable the original data to be correctly reconstructed.  

f.  Reader Configuration Symbols: A distinct format of Aztec Mesa symbol is 
available for use in bar code menus for reader configuration. The encoded 
message in these special symbols is never passed on to an application 

Examples 

 

CODABLOCK  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

CODABLOCK was developed as a stacked version of the standard bar codes 
Code 39 and Code 128 and are able to encode the information context when the 
label is not wide enough and therefore several shorter bar codes should be 
printed. Each row indicator, which shows the orientation of the reading and two 
check characters, which guarantee the accuracy of the whole message. There 
are three varieties of this code. 

CODABLOCK ACODABLOCK ACODABLOCK ACODABLOCK A  
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Based on the structure of Code 39, it can encode 1 to 61 characters with up to 22 
rows (totally maximum 1,340 characters). The check digit over the whole 
message is calculated on Modulo 43. 

CODABLOCK FCODABLOCK FCODABLOCK FCODABLOCK F  

Based on the structure of Code 128, this code can contain 2 to 44 rows, with 4 to 
62 characters per row (totalling maximum 2,725 characters).  CODABLOCK F is 
used in medical areas as HIBC (Health Industry Bar Code) for things such as 
labeling blood plasma or implants. 

CODACODACODACODABLOCK 256BLOCK 256BLOCK 256BLOCK 256  

This variety has the same structure of CODABLOCK F, but has special start and 
stop characters. It can consist of 2 to 44 rows, each containing 4 to 62 characters 
(totalling maximum 2,725 characters). Each row contains error correction, so that 
minor damage can be repaired.  

AdvantagesAdvantagesAdvantagesAdvantages  

Increased reliability of data of one single CODABLOCK label with respect to 
several separate labels to encode one message. Flexibility in adapting the 
information to encode to a given area thanks to variable height and information 
density. All the reading devices on the market can be used, as the CODABLOCK 
is based on already existing bar code symbologies. Re-assembling each line to 
reproduce the complete message in the right sequence can also be achieved by 
means of an overhead calculation system.  

DisadvantagesDisadvantagesDisadvantagesDisadvantages  

The stacked structure must be respected during the reading process. 

Code 49  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Code 49 was developed by David Allais in 1987 at the Intermec Corporation to fill 
a need to pack a lot of information into a very small symbol. It is a multiple-row, 
continuous, variable symbology encoding the full ASCII 128 character set. Each 
row is composed of 18 bars and 17 spaces. There are between two and eight 
adjacent rows, each divided by a separator bar. Each row contains a row number, 
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and the last row contains information indicating how many rows there are in the 
symbol. 

Code 49 symbols can be read with modified moving-beam laser scanners or 
CCD scanners. Labels can be printed by standard printing technologies. A 
disadvantage with Code 49 is its structure that requires a large amount of 
memory for encoding and decoding tables and algorithms. 

 Code 49 accomplishes this by using a series of bar code symbols stacked one 
on top of another. Each symbol can have between two and eight rows. Each row 
consists of a leading quiet zone; a starting pattern; four data words encoding 
eight characters, with the last character a row check character; a stop pattern; 
and a trailing quiet zone. Every row encodes the data in exactly 18 bars and 17 
spaces, and each row is separated by a one-module high separator bar. 

The code is a continuous, variable-length symbology that can encode the 
complete ASCII 128-character set. Its structure is actually a cross between UPC 
and Code 39. Intermec has put the code in the public domain. 

The minimum value of the x-dimension is 7.5 mils for a symbol to be read by an 
unknown reader. Assuming an x-dimension of 7.5 mils, and a minimum 8 row 
symbol height of .5475 inches, the maximum theoretical density is 170 
alphanumeric characters per square inch. For a health industry symbol with a flag 
character, a 10-digit NDC number, a 5-digit expiration date, and a 10-character 
alphanumeric lot code, the symbol would be .3 inches by .53 inches. A 15-digit 
printed circuit board serial number Code 49 symbol would be only .1 inches by .3 
inches. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

All 128 ASCII characters, 3 function characters, 3 shift characters 

Symbol LengthSymbol LengthSymbol LengthSymbol Length    

70 modules, excluding Quiet Zone 

Symbol HeightSymbol HeightSymbol HeightSymbol Height  

2 to 8 rows 

Maximum Message LengthMaximum Message LengthMaximum Message LengthMaximum Message Length  

49 alphanumeric characters or 81 digits 

Check CharactersCheck CharactersCheck CharactersCheck Characters  
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1 per row, plus 4 or 6 per symbol 

Net Data DensityNet Data DensityNet Data DensityNet Data Density    

Maximum of 93.3 alphanumeric characters per inch or 154.3 numeric digits per 
inch when printed using a 7.5 mil X dimension.   

Other FeaturesOther FeaturesOther FeaturesOther Features  

Concatenation ability, Rows may be scanned in any order. 

DataMatrix  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The public domain code DataMatrix was developed by International Data Matrix 
(now CiMatrix). DataMatrix is a variable size 2D matrix symbology containing 
dark and light square data modules. It has a finder pattern of two solid lines and 
two alternating dark and light lines on the perimeter of the symbol for symbol 
identification, orientation and cell location. DataMatrix is designed with a fixed 
level of error correction capability. It supports industry standard escape 
sequences to define international code pages and special encodation schemes. 
DataMatrix is used for small item marking applications using a wide variety of 
printing and marking technologies. The symbol can contain from 1 to 2000 
characters of information. It is also scalable between a 1-mil square to a 14-inch 
square. As an example of density, 500 numeric only characters can be encoded 
in a 1-inch square using a 24-pin dot matrix printer. It is capable of encoding a 
number of different character sets, including all 128 ASCII characters. 

The most popular application for this symbology is the marking of small items 
such as integrated circuits, printed circuits boards, surgical instruments, lens 
identification and other items. The DataMatrix code can be read by CCD video 
cameras or CCD scanners, but it cannot be read by using a laser scanner or 
ordinary linear barcode scanner. 

Data Matrix from CiMatrix is a 2-D matrix code designed to pack a lot of 
information in a very small space. A Data Matrix symbol can store between one 
and 500 characters. The symbol is also scalable between a 1-mil square to a 14-
inch square. That means that a Data Matrix symbol has a maximum theoretical 
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density of 500 million characters to the inch! The practical density will, of course, 
be limited by the resolution of the printing and reading technology used. 

The code has several other interesting features. Since the information is encoded 
by absolute dot position rather relative dot position, it is not as susceptible to 
printing defects as is traditional bar code. The coding scheme has a high level of 
redundancy with the data "scattered" throughout the symbol. According to the 
company, this allows the symbol to be read correctly even if part of it is missing. 
Each Datacode symbol has two adjacent sides printed as solid bars, while the 
remaining adjacent sides are printed as a series of equally spaced square dots. 
These patterns are used to indicate both orientation and printing density of the 
symbol. 

Two main subsets of Datamatrix symbols exists. Those using convolutional 
coding for error correction which were used for most of the initial installations of 
Datamatrix systems, these versions are referenced as ECC-000 to ECC-140. The 
second subset is referenced ECC-200 and uses Reed-Solomon error correction 
techniques. ECC-000 to 140 symbols all have an odd number of modules along 
each square side. ECC-200 symbols have an even number of modules on each 
side. Maximum data capacity of an ECC-200 symbol is 3116 numeric digits, or 
2335 alpha numeric characters, in a symbol 144 modules square. 

The most popular applications for Datamatrix is the marking of small items such 
as integrated circuits and printed circuit boards. These applications make use of 
the code’s ability to encode approximately fifty characters of data in a symbol 2 or 
3mm square and the fact that the code can be read with only a 20 percent 
contrast ratio. 

The code is read by CCD video camera or CCD scanner. Symbols between one-
eight inch square to seven inches square can be read at distances ranging from 
contact to 36 inches away. Typical reading rates are 5 symbols per second. 

SpecificationsSpecificationsSpecificationsSpecifications    

Character Set Character Set Character Set Character Set     

All ASCII Characters, All ISO Characters, All EBCDIC Characters 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Two-Dimensional Matrix 

Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size  

Data dependent 

Data CapacityData CapacityData CapacityData Capacity  
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1 to 2000 Characters 

Symbol Error DetectionSymbol Error DetectionSymbol Error DetectionSymbol Error Detection  

16-bit or 32-bit Cyclic Redundancy Check 

Symbol Error CorrectionSymbol Error CorrectionSymbol Error CorrectionSymbol Error Correction   

Convolutional Code Algorithms 

 

EAN/UCC Composite  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

An EAN.UCC Composite symbol consists of a linear component (encoding the 
item’s primary identification) associated with an adjacent 2D Composite 
Component (encoding supplementary data, such as a batch number or expiration 
date). The Composite symbol always includes a linear component so that the 
primary identification is readable by all scanning technologies, and so that 2D 
imagers can use the linear component as a finder pattern for the adjacent 2D 
Composite Component. The Composite symbol always includes a multi-row 2D 
Composite Component, for compatibility with linear- and area-CCD scanners, 
and with linear and rastering laser scanners.  An EAN.UCC Composite symbol 
consists of a linear component associated with an adjacent 2D Composite 
Component.  

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

Both linear and 2D Composite Components encode a subset of ISO 646, 
consisting of the upper and lowercase letters, digits, and 21 selected punctuation 
characters.  

The EAN.UCC function character FNC1 and a Symbol Separator character. 

 Character StructureCharacter StructureCharacter StructureCharacter Structure  

different edge to similar edge decodable symbol characters are used, in 
accordance with the selected Linear and 2D Composite Components of the 
symbol.  
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Code TypeCode TypeCode TypeCode Type    

Linear component: continuous, linear bar code symbology 

 2D Composite Component2D Composite Component2D Composite Component2D Composite Component   

continuous, multi-row bar code symbology 

Maximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data Capacity  

(including implied application identifiers and calculated check digits where 
appropriate, but not including any encoded FNC1 characters):  

Linear component:  

UCC/EAN-128: up to 48 digits  

EAN/UPC: 8 or 13 digits  

RSS Expanded: up to 74 digits  

Other RSS: 16 digits  

2D Composite Component:  

CC-A: up to 56 digits  

CC-B: up to 338 digits  

CC-C: up to 2 361 digits  

Error DetectionError DetectionError DetectionError Detection    and Correctionand Correctionand Correctionand Correction  

Linear component: one check character for error detection  

2D Composite Component: a fixed or variable number of Reed-Solomon error 
correction codewords, depending upon the specific 2D Composite Component.  

Character SelfCharacter SelfCharacter SelfCharacter Self----checkingcheckingcheckingchecking   

Yes 

BiBiBiBi----directionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodable   

Yes 

Additional FeaturesAdditional FeaturesAdditional FeaturesAdditional Features    
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Data compaction: The 2D Composite Components utilize a bit-oriented 
compaction mode, designed to encode efficiently data using application 
identifiers.  

Component linkage: the 2D Composite Component of each EAN.UCC Composite 
symbol contains a linkage flag, which indicates to the reader that no data shall be 
transmitted unless the associated linear component is also scanned and 
decoded. All linear components except EAN/UPC also contain an explicit linkage 
flag.  

UCC/EAN-128 emulation: Readers set to the UCC/EAN-128 emulation mode 
transmit the data encoded within the Composite symbol as if the data were 
encoded in one or more UCC/EAN-128 symbols.  

Composite Component escape mechanism: a mechanism to support future 
applications which require data content beyond the ISO 646 subset encodable in 
the standard form of the EAN.UCC Composite Symbology.  

Examples 

 

MaxiCode  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

A fixed-sized 2D matrix symbology, MaxiCode (originally called UPS Code), was 
developed by United Parcel Service. This public domain code is made up of 
offset rows of hexagonal elements arranged around a central, bulls-eye finder 
pattern. Hexagonal elements allow dense packing, and provide fixed center-to-
center spacing of all elements. The central finder pattern and fixed symbol size 
allow for easy scanning on high-speed conveyors. 

MaxiCode is made up of 1- inch by 1-inch array of 866 interlocking hexagons. 
This allows the code to be at least 15% denser than a square dot code, but 
requires higher resolution printers (thermal direct/transfer or laser) to print it. A 
central bulls-eye allows a scanner to locate the label regardless of orientation. 

ASCII data is encoded in six-bit symbol characters. There are five different code 
sets. A single MaxiCode symbol can encode up to 144 characters of data, 
provides two levels of Reed-Solomon error correction and can be read when up 
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to 25% of the symbol is destroyed. MaxiCode can be read by CCD camera or 
scanners. 

Approximately 100 ASCII characters can be held in the 1-inch square symbol. 
The symbol can still be read even when up to 25 percent of the symbol has been 
destroyed and can be read by CCD camera or scanner. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

All 256 ASCII Characters 

Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size  

1.11 inch x 1.054 inch nominal (including Quiet Zone) 

Nominal Element SizeNominal Element SizeNominal Element SizeNominal Element Size  

0.035 inch x 0.041 inch hexagon 

Maximum Data CapacityMaximum Data CapacityMaximum Data CapacityMaximum Data Capacity    

93 characters 

Check CharactersCheck CharactersCheck CharactersCheck Characters  

Two selectable levels of Reed Solomon error correction 

Data SequenceData SequenceData SequenceData Sequence  

Printer specific. See printer notes for more details. 

Other FeaturesOther FeaturesOther FeaturesOther Features  

Omni-directionallly scannable and Concatenation capability. 

 

Micro PDF417  
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MicroPDF417 is derived from PDF417. The code has a limited set of symbol 
sizes and a fixed level of error correction for each symbol size. Module 
dimensions are user-specified so that the symbol may be printed with a variety of 
printers. The symbology allows up to 150 bytes, 250 alphanumeric characters, or 
366 numeric digits to be stored. This is done by specifying one of three 
compaction modes: data, text or numeric. Text Compaction mode permits all 
printable ASCII characters to be encoded (values 32 to 126 inclusive) as well as 
selected control characters. Byte Compaction mode permits all 256 possible 8-bit 
byte values to be encoded. This includes all ASCII characters value 0 to 127 
inclusive and provides for international character set support 

MicroPDF417 is designed for applications where the symbol must be smaller 
than PDF417 will allow. 

PDF417  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

PDF417 is a two-dimensional, stacked, public-domain barcode developed in 
1990 by Symbol Technology. It is a multi-row, continuous, variable length 
symbology that has high data capacity of storing up to about 1,800 printable 
ASCII characters or 1,100 binary character per symbol. The symbol is 
rectangular. Its shape can be adjusted to some extent by setting the width and 
allowing the height to grow with the data. It is also possible to break large 
amounts of data into several PDF417 symbols that can be logically linked. 

Each symbol has between 3 and 90 rows. Each row contains a start pattern, a left 
row indicator, from 1 to 30 data characters, a right row indicator, and a stop 
pattern. Both the number of rows and their length are selectable, allowing the 
aspect ratio to be adjusted to particular labeling applications. There are no 
separator bars between rows. 

Each symbol character consists of 4 bars and 4 spaces in a 17-module structure. 
There are three mutually exclusive sets of symbol patterns, or "clusters." Each 
cluster has 929 distinct patterns. Adjacent rows use different clusters, so it is 
possible for the decoder to tell if the scanning path is crossing row boundaries 
without the use of separator bars. 

Every symbol includes at least two error-correction codewords. An option permits 
up to 510 additional error-correction codewords to be added to the symbol. There 
are three different data compaction modes that define the mapping between 
codeword values and decoded data. 
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PDF417 supports industry standard escape sequences to define international 
code pages and special encodation schemes. The capacity of PDF417 can be 
helpful in applications where the data must travel with the label item, where a 
host database is not always available for quick look-up. PDF417 is being used for 
hazardous materials labeling; storing technical specifications and calibration data 
on electronic instruments; encoding fingerprints and photographs on the back of 
drivers' licenses. 

PDF417 symbols require a 2D scanner; they cannot be read using an ordinary 
linear barcode scanner. A number of scanners are on the market using both laser 
and CCD camera technologies. PDF417 symbologies can be printed using most 
laser printers or label printers on the market. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set  

All 128 ASCII Characters, All 128 Extended ASCII Characters, 8-bit Binary Data, 
Up to 811,800 Different Interpretations 

Symbol HeightSymbol HeightSymbol HeightSymbol Height  

3 to 90 Rows, Maximum Row Height is 3X 

Symbol WidthSymbol WidthSymbol WidthSymbol Width  

90X to 583X 

Error Correction CharactersError Correction CharactersError Correction CharactersError Correction Characters  

2 to 512 

Maximum Data CapacityMaximum Data CapacityMaximum Data CapacityMaximum Data Capacity  

1850 Text Characters (at error corrections level 0) 2710 digits, 1108 bytes 

Other FeaturesOther FeaturesOther FeaturesOther Features  

Designed so that cross-row scans can be successfully used. Selectable levels of 
error correction. 

Options Options Options Options     

Concatenation, Global Label Identifiers, Truncated PDF417 

QR Code  
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History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

Denso of Japan developed QR Code (Quick Response Code) as a 2-D matrix 
symbology having position detection patterns on its three corners. QR Code 
features mass data capacity, high data density and error correction ability, ultra 
high speed, omni-directional reading and Japanese Kana-Kanji representation. 
QR Code is in the public domain and it is read by using CCD array cameras and 
image-processing technology because of the layout of the finder pattern. 

QR Code symbols are square in shape and can easily be identified by their finder 
pattern of nested alternating dark and light squares at three corners of the 
symbol. Maximum symbol size is 177 modules square, capable of encoding 7366 
numeric characters, or 4464 alpha numeric characters. One important feature of 
the symbology is its ability to encode directly Japanese Kanji and Kana 
characters. QR Code is designed for rapid reading using CCD array cameras and 
image processing technology because of the layout of the finder pattern. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

ModelsModelsModelsModels    

Mode 1: original version 

Mode 2: enhanced version 

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

1) numeric data (digits 0 - 9) 

2) alphanumeric data (digits 0 - 9; upper case letters A - Z; nine other  characters: 
space, $%*+-./:) 

3) 8-bit data (JIS 8-bit character set (Latin and Kana) in accordance with JIS X 
0201) 

4) Kanji characters (Shift JIS value 8140HEX-9FFCHEX and E040HEX-
EAA4HEX.  These are values shifted from those of JIS X 0208. Refer to JIS X 
0208 Annex 1 Shifted Coded Representation for detail.). 

Representation of DataRepresentation of DataRepresentation of DataRepresentation of Data    
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A dark module is a binary one and a light module is a binary zero. 

Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size  

(not including quiet zone) 

Model 1: 21 x 21 modules to 73 x 73 modules (Versions 1 to 14, increasing in 
steps of 4 modules per side) 

Model 2: 21 x 21 modules to 177 x 177 modules (Versions 1 to 40, increasing in 
steps of 4 modules per side). 

Data Characters per SymbolData Characters per SymbolData Characters per SymbolData Characters per Symbol  

(for maximum symbol size) 

Model 1: (Version 14-L) 

Model 2 (Version 40-L) 

1) numeric data: 1,167 characters, 7,089 characters 

2) alphanumeric data: 707 characters, 4,296 characters 

3) 8-bit byte data: 486 characters, 2,953 characters 

4) Kanji data: 299 characters, 1,817 characters 

Selectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error Correction    

Four levels of Reed-Solomon error correction allowing recovery of: 

 L 7% 

 M 15% 

 Q 25% 

 H 30% 

 Of the symbol codewords. 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type    

Matrix 

Orientation IndependenceOrientation IndependenceOrientation IndependenceOrientation Independence    
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Yes  

 

   

SuperCode  

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

SuperCode is a packet bar code symbology, a variant of a multi-row symbology. 
There are precise rules for the horizontal placement of symbol characters in a 
packet, but greater freedom in placing packets vertically and horizontally than 
offered by a matrix of columns and rows in a multi-row symbology.  

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set   

1. Values 0-127 in accordance with ANSI X3.4, ie all 128 ASCII characters 
(equivalent to the US national version of ISO 646).   

2. Values 128-255 in accordance with ISO 8859-1: Latin Alphabet No. 1.   

NOTE: This corresponds to ECI 000003. 

Character StructureCharacter StructureCharacter StructureCharacter Structure   

n,k,m symbology of 16 modules (n), 4 bar elements (k), with the largest element 6 
modules wide (m).  

Maximum Number of Data CharactersMaximum Number of Data CharactersMaximum Number of Data CharactersMaximum Number of Data Characters  

per symbol (at the lowest level of error correction):   

1. Alphanumeric data: 4,083 characters   

2. 8-bit byte data: 2,546 characters   

3. Numeric data: 5,102 digits 
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Symbol SizeSymbol SizeSymbol SizeSymbol Size    

1. Number of packets: 3 to 1023   

2. Maximum codeword capacity: 1023 per single block 2046 per double block   

3. Maximum data codeword capacity: 2044 including Symbol Structure Header 

Selectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error CorrectionSelectable Error Correction   

32 levels of error correction requiring 2 to 1056 error correcting codewords per 
symbol.  

NonNonNonNon----data Overheaddata Overheaddata Overheaddata Overhead    

1. Per packet: 1 address codeword   

2. Per row: 6 modules for start pattern, 3 modules for stop pattern, 20 modules for 
quiet zone: a total of 29 modules   

3. Per symbol: 2.4 codewords for header plus error correction codeword 

    Code TypeCode TypeCode TypeCode Type    

Continuous 

Character SelfCharacter SelfCharacter SelfCharacter Self----checkingcheckingcheckingchecking    

Yes 

BiBiBiBi----directionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodable    

Yes 

Additional FeaturesAdditional FeaturesAdditional FeaturesAdditional Features   

The following summary is of additional features which are inherent or optional in 
SuperCode:   

a. Packet Structure: (Inherent) The packet structure of SuperCode ensures that 
each symbol character encoding a data or error correction codeword is adjacent 
to a symbol character encoding the packet address. Thus the sequence of 
codewords is known no matter how spatially arranged are the packets. Not only 
does this allow for non-rectangular symbol shapes, but the packets do not have 
to abut one another physically.   
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b. Error Correction: (Inherent) SuperCode symbols have error correction 
codewords, based on Reed-Solomon error correction algorithms, which can be 
used not only to detect errors but to correct erroneously decoded or missing 
codewords (see ). A user may select one of 32 error correction levels.   

c. Extended Channel Interpretations (ECI): (Optional) This mechanism enables 
characters from other character sets (eg Arabic, Cyrillic, Greek, Hebrew) and 
other data interpretations or industry-specific requirements to be represented 
(see ).   

d. Logical Layer Designator (LLD): (Inherent) This mechanism allows various 
structures of the symbol. Five Logical Layer Designators are specified (see ). 
One LLD is allocated to the ECI scheme, common to a number of symbologies.   

 

CompositeCompositeCompositeComposite    

Composite Bar Code 

The Composite Symbology, incorporates a linear component with a two-
dimensional composite component, this helps address supply chain applications 
not being currently met. It will allow for the co-existence of symbologies already 
being used and can be supported by both laser - and imaging based scanning 
equipment. By using a linear component as a finder pattern for the 2D composite 
component, scanning performance can be enhanced. 

An EAN.UCC Composite symbol consists of a linear component (encoding the 
item’s primary identification) associated with an adjacent 2D Composite 
Component (encoding supplementary data, such as a batch number or expiration 
date). The Composite symbol always includes a linear component so that the 
primary identification is readable by all scanning technologies, and so that 2D 
imagers can use the linear component as a finder pattern for the adjacent 2D 
Composite Component. The Composite symbol always includes a multi-row 2D 
Composite Component, for compatibility with linear- and area-CCD scanners, 
and with linear and rastering laser scanners. 

RSS (Reduced Space Symbology) 

 

History and OverviewHistory and OverviewHistory and OverviewHistory and Overview    

The EAN.UCC Reduced Space Symbology (RSS) family contains three linear 
symbologies to be used with the EAN.UCC system. The use of the symbology is 
restricted and subject to compliance with the EAN International (EAN) and 
Uniform Code Council, Inc. (UCC) rules and registration procedures.  
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RSS-14 encodes the full 14-digit EAN.UCC item identification in a linear symbol 
that can be scanned omnidirectionally by suitably programmed point-of-sale 
scanners. RSS Limited encodes a 14-digit EAN.UCC item identification with 
Indicator digits of zero or one in a linear symbol for use on small items that will 
not be scanned at the point-of-sale. RSS Expanded encodes EAN.UCC item 
identification plus supplementary AI element strings such as weight and "best 
before" date in a linear symbol that can be scanned omnidirectionally by suitably 
programmed point-of-sale scanners.  

EAN.UCC RSS bar code symbols are exclusively reserved for encoding 
identification numbers and data supplementary to the identification. The 
administration of the numbering system by EAN and UCC ensures that 
identification codes assigned to particular items are unique worldwide and that 
they and the associated supplementary data are defined in a consistent way. The 
major benefit for the users of the EAN.UCC system is the availability of uniquely 
defined identification codes and supplementary data formats for use in their 
trading transactions. 

RSS-14 Stacked is a variation of the RSS-14 symbology that is stacked in two 
rows and is used when the normal symbol would be too wide for the application. 
It comes in two versions, a truncated version used for small item marking 
applications and a taller omnidirectional version which is designed to be read by 
omnidirectional scanners. RSS Expanded can also be printed in multiple rows as 
a stacked symbol. 

Any member of the RSS family can be printed as a stand-alone linear symbol or 
as a Composite symbol with an accompanying 2D Composite Component printed 
directly above the RSS linear component. 

Specifications:Specifications:Specifications:Specifications:    

Character SetCharacter SetCharacter SetCharacter Set    

RSS-14 and RSS Limited: 0 through 9  

RSS Expanded: a subset of ISO 646, consisting of the upper and lowercase 
letters, digits, and 20 selected punctuation characters in addition to the special 
UCC/EAN function character, FNC1  

Symbol Character StructureSymbol Character StructureSymbol Character StructureSymbol Character Structure  

different (n,k) symbol characters are used for each member of the family 

Code TypeCode TypeCode TypeCode Type  

Continuous, linear bar code symbology 
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Maximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data CapacityMaximum Numeric Data Capacity  

(including implied application identifiers where appropriate, but not including any 
encoded FNC1 characters):  

RSS-14 and RSS Limited: application identifier "01" plus a 14-digit numeric item 
identification  

RSS Expanded: 74 numeric or 41 alphabetic characters  

Error DetectionError DetectionError DetectionError Detection    

RSS-14: mod 79 checksum  

RSS Limited: mod 89 checksum  

RSS Expanded: mod 211 checksum 

    Character SelfCharacter SelfCharacter SelfCharacter Self----checkingcheckingcheckingchecking  

Yes 

BiBiBiBi----directionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodabledirectionally Decodable  

Yes 

Symbol StructureSymbol StructureSymbol StructureSymbol Structure    

Each RSS symbol contains outside guard patterns, symbol characters, and finder 
patterns. Every symbol includes error detection. 

The guard patterns consist of two one-module wide elements forming either a 
bar/space or a space/bar pair at each end of the symbol. RSS-14 Stacked and 
RSS Expanded Stacked symbols have guard patterns at the ends of each row of 
the symbol.  

Every symbol has two or more data characters, each with an (n,k) structure, 
where n is the number of modules and k is both the number of bars and the 
number of spaces comprising the data character. The data characters values are 
combined mathematically to form the explicitly encoded data. 

The finder pattern is a set of elements selected to be identifiable by the decoder 
so that the symbol can be recognized and the relative position of the elements 
can be determined. Each symbol contains one or more finder patterns. The finder 
patterns also function as the check character and/or segment identifiers. 

Additional FeaturesAdditional FeaturesAdditional FeaturesAdditional Features    
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The following is a summary of additional EAN.UCC RSS family features: 

a. Data compaction: Each member of the family has data compaction methods 
optimized for the data strings that they will encode. RSS Expanded is optimized 
for specific combinations of application identifiers that are commonly used.  

b. Component linkage: Each RSS symbol contains a linkage flag which, if set, 
indicates to the reader that a 2D Composite Component is adjacent to the RSS 
family linear component. 

c.  UCC/EAN-128 emulation: Readers set to the UCC/EAN-128 emulation mode 
transmit the data encoded within the RSS family symbol as if the data were 
encoded in one or more UCC/EAN-128 symbols. 

Examples 
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AppendicesAppendicesAppendicesAppendices    

Appendice A : Messages d'erreurAppendice A : Messages d'erreurAppendice A : Messages d'erreurAppendice A : Messages d'erreur    

Choisissez l'une des lettres suivantes : 

A C E  F G H I L M N O  T V 

AAAA    

Afin d'assurer un journal d'impression fiable, entrez le nom du champ explicite. 

Aucun champ spécifié. 

Aucun enregistrement ne répond aux critères spécifiés. Modifiez les arguments 
de recherche, ou abandonnez par ESC. 

Analyse du mot clé ou du nom de champ - Vérifiez que tous les champs du fichier 
commande sont corrects. 

CCCC    

Caractères non alphabétiques dans le champ. 

Caractères non alphanumériques dans le champ. 

Caractères non numériques dans le champ. 

Caractère invalide pour nom de champ. 

Ce format ne contient pas de données variables. 

Ce nom est réservé. Choisissez un nom différent. 

Champ irréalisable. 

Champ trop étroit - Non crée. 

Champ trop étroit - Non changé. 

Clé de protection du logiciel inopérante. Vérifiez son installation ainsi que la mise 
en marche de l'imprimante. Tapez une touche quelconque s.v.p. 

Il signifie que soit la liaison entre le système est l'imprimante est défectueuse ou 
que l'imprimante est en mode Off-line. 
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Pour plus d'explications rapportez-vous à la documentation de l'Appendice I : 
Comment régler les problèmes d'une clé de protection. 

Configuration non modifiable durant l'exécution d'une tâche de la file 
d'impression. 

Commande non exécutable - mémoire insuffisante. 

EEEE 

Entrée manquante. 

Entrez un nombre valide. 

Erreur de file d'attente. 

Erreur de lecture du fichier. 

Erreur d'imprimante - vérifiez s.v.p. 

Erreur de protection générale / Erreur application - Vous êtes obligés dans la 
plupart des cas à relancer votre système suite à son plantage. si cette erreur est 
caractéristique à une utilisation ou est fréquente, nous vous serions gré de bien 
vouloir nous en aviser. 

Pour davantage d'efficacité, nous vous recommandons l'emploi du programme 
DRWATSON.LOG du répertoire principal de Windows. S'il est exécuté en tâche 
de fond, Dr. Watson inscrit les erreurs du système dans un fichier appelé 
DRWATSON.LOG que vous pouvez imprimer et nous adresser. 

Erreur de sauvegarde de la file du gestionnaire d'impression. 

Erreur de syntaxe dans l'expression. 

Erreur d'image. 

FFFF 

Fichier non enregistré - espace disque insuffisant. 

Fichier non existant. 

Format sauvegardé en version de démonstration - Impression série inaccessible. 

G et HG et HG et HG et H 

Guillemets non équilibrés. 
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Hauteur totale de l'objet est trop importante. Veuillez adapter. 

IIII    

Identification utilisateur incorrecte - réessayez. 

Impossible d'ANNULER - aucune action. 

Impossible de charger le module. 

Incapable de créer la base de données. 

Incapable de créer l'index. 

Incapable de modifier la base de données. 

Installez au moins une imprimante. - Vous avez essayé de supprimer la seule 
imprimante qui est configurée. 

Irréalisable - spécifiez un nom différent. 

LLLL    

La file du gestionnaire d'impression est pleine. Attendez pour ajouter cette tâche. 

Largeur totale de l'objet est trop importante. Veuillez adapter. 

Ligne de commande invalide, option ignorée. 

Longueur du champ trop étroite - la longueur est zéro. 

Longueur du champ trop importante - la longueur est limitée à 255. 

MMMM 

Mémoire insuffisante. 

Modules d'impression introuvables. 

Mot de passe incorrect - réessayez. 

N et ON et ON et ON et O 

Nom de champ indéfini ou réservé. 

Nom de clé en double. 
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Nom de format valide introuvable. 

Nom de répertoire invalide. 

Nom existant - choisissez un nom différent. 

Numéro de la tâche de départ introuvable dans le fichier commande. 

N'est pas un fichier ou répertoire existant. 

Opérateur invalide. 

TTTT 

Tâche non modifiable durant son exécution. 

Trop large. Veuillez corriger. 

Trop petit. Veuillez corriger. 

VVVV 

Veuillez entrer un nom à présent inutilisé. 

Veuillez entrer les données fixes du champ. 

Tous messages d'erreur qui ne sont pas inclus dans la liste ci-dessus indiquent 
une défaillance provoquée par une cause interne du programme. Dans ce cas, 
veuillez informer votre revendeur de telles erreurs. 

RetourRetourRetourRetour    

Appendice B : ApplicationAppendice B : ApplicationAppendice B : ApplicationAppendice B : Applications supplémentairess supplémentairess supplémentairess supplémentaires    

Date de péremptionDate de péremptionDate de péremptionDate de péremption    Suivi des impressionsSuivi des impressionsSuivi des impressionsSuivi des impressions    Sauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sous    
Transférer les rapportsTransférer les rapportsTransférer les rapportsTransférer les rapports    Fonctions avancées de Fonctions avancées de Fonctions avancées de Fonctions avancées de 

la base de donnéesla base de donnéesla base de donnéesla base de données    
TRUEDATE TRUEDATE TRUEDATE TRUEDATE ----    
TRUETIMETRUETIMETRUETIMETRUETIME    

Date de péremptionDate de péremptionDate de péremptionDate de péremption    

En automatisant certaines opérations de routine nous sommes certains d'écarter 
des erreurs de saisies. Si vous êtes confronté aux dates de péremption, limites 
de ventes, etc., nous vous encourageons à employer une des deux méthodes qui 
suivent : 

1. Le plus simple, c'est de créer un champ texte avec Source de données 
OPÉRATION. Puis, entrez l'expression arithmétique utilisant le mot réservé 
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DATE, plus le nombre de jours que vous souhaitez ajouter pour atteindre la date 
de péremption. Par exemple, si vous avez un produit qui va périmer dans 2 
semaines de la date d'impression de l'étiquette, entrez : 

OPÉRATION : DATE+14 

2. L'autre' méthode, c'est de faire une opération arithmétique dans un champ, 1 à 
partir de deux autres, dont l'un contient la date de départ, et l'autre le délai. Les 
deux champs de date et de délai doivent avoir un nom afin qu'ils puissent être 
appelés par le champ de calcul. 

Concernant le champ détenant l'information de date, créez un champ de texte 
ayant comme source de données : DATE ; n'importe quel formatage (soit 
formatage spécial ou date compacte ou calendrier julien) ; en permis 
d'impression répondez NON. 

Concernant le champ détenant l'information de délai, il faut créer un champ de 
texte ayant comme source de données : FIXE ; comme valeur : le délai en 
nombre de jours ; en permis d'impression : NON. 

C'est le champ d'opération qui forme et présente l'information sur l'étiquette. Il 
s'agit de créer un champ de texte ayant comme source de données : 
OPERATION, liant par le signe au choix, le champ numéro 1 "date" et le champ 
numéro 2 "délai". Ce champ est autorisé à l'impression et peut avoir le formatage 
le plus approprié. 

Note : Si la date calculée et affichée ne correspond pas à votre calcul, vérifiez 
que la date affichée par le champ de date de départ est bien celle du jour. Sinon 
corrigez l'horloge interne de votre ou par le panneau de contrôle sous l'icône 
DATE / HEURE. 

Suivi des impressionsSuivi des impressionsSuivi des impressionsSuivi des impressions    

Les contrôles et les normes de fabrication ou de conditionnement demandent des 
rapports de production révélant les impondérables. La vocation d'un journal 
d'impression n'est pas de résoudre les éventuels problèmes mais de les énoncer 
s'ils existent. Un journal d'impression peut tout simplement servir à la gestion du 
stock. Les informations sont imprimées ou transférées. 

Sauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sousSauvegarder sous    

Le logiciel vous propose plusieurs moyens d'entrer des informations variables 
dans l'étiquette. Le cas le plus fréquent est une dimension d'étiquette et plusieurs 
contenus différents. Il suffit de créer un seul format et dans le menu de 
composition de choisir la commande Enregistrer sous. Le programme demande 
un nouveau nom, s'il est valide le format apparaît à présent deux fois dans la liste 
des formats disponibles. Ouvrez le nouveau format et visitez les divers champs 
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en vue de modifications. Ce moyen très simple permet une utilisation du logiciel, 
si toutefois les informations variables sont trop nombreuses ou complexes. Il est 
certainement utile de se référer aux bases de données spécialement prévues 
pour ces applications. Quelque soit le moyen employé le choix doit être guidé par 
la hauteur des investigations, la sécurité des informations et le confort 
d'utilisation. 

Transférer les rapportsTransférer les rapportsTransférer les rapportsTransférer les rapports    

En certains cas, il peut être salutaire de transférer des fichiers rapports à un 
serveur. Ceci est possible grâce la fonction Sauvegarder les données sous un 
fichier texte. Après avoir converti le fichier rapport à un fichier texte ASCII, tout 
logiciel de communication permettra de transférer le fichier du PC au serveur. 
Cette information peut être insérée dans votre base de données par biais d'une 
routine simple sur le système hôte. 

Fonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de donnéesFonctions avancées de la base de données    

A l'aide des fonctions avancées, il est possible d'inclure des images graphiques 
et des fichiers texte dans une base de données quelconque. Pour plus 
d'informations rapportez-vous à la documentation du Créer une base de 
données. 

Quelques applications exigent des fichiers spéciaux de faire partie d'un 
enregistrement spécifique. Des fichiers tels que les graphiques et les fichiers 
textes multi-lignes peuvent être définis pour un enregistrement spécifique ou 
pour les enregistrements multiples. Grâce à cette fonction vous pouvez gagner 
du temps et éviter des erreurs. Par exemple, dans l'industrie chimique, si un 
fichier base de données contient les avertissements ou des précautions, tels 
qu'un avertissement de premiers secours qui est applicable à plusieurs produits 
chimiques dans la base de données, l'utilisateur peut spécifier le fichier texte 
requis pour chaque enregistrement. En utilisant cette fonction, l'utilisateur ne doit 
pas entrer les données de nouveau pour chaque enregistrement. 

Cela s'applique aux graphiques aussi. Parfois, plusieurs produits chimiques 
utilisent la même graphique. En spécifiant la graphique appropriée pour une 
certaine chimique, des erreurs sont évitées lors de l'impression des étiquettes. 
Les données sont intégrées dans l'étiquette au moment de l'impression. 

Voici un exemple si vous voulez inclure un fichier texte ou un graphique dans un 
enregistrement d'une base de données : 

1. D'abord, il faut créer une base de données dont la source de données est 
Caractère et qui est assez grand pour inclure un nom du fichier. La longueur doit 
être 12 au minimum. Cela permettra assez d'espace pour un nom de fichier de 8 
caractères et une extension. Le logiciel recherchera le fichier dans le directoire 
par défaut. Si le fichier texte ou graphique se trouve dans un autre directoire, la 
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longueur du champ doit être assez grande afin d'inclure un nom de chemin et 
une lettre d'identification du lecteur, par ex. C:\WINDOWS\CAUTION1.TXT. 

2. Vous devez créer ensuite le format. Ajouter un  champ dont  la Source de 
données doit être Base en indirect  pour un fichier texte, et Base de données 
pour une image graphique. Pour plus d'explications rapportez-vous à la 
documentation du Créer un champ texte et Ajouter une image graphique. 

Une fois le format créé, il peut être imprimé. Lors de l'impression, le logiciel 
recherche le fichier texte et le graphique qui correspondent avec les informations 
de la base de données sélectionnée. 

TRUEDATE TRUEDATE TRUEDATE TRUEDATE ----    TRUETTRUETTRUETTRUETIMEIMEIMEIME    

TRUEDATE et TRUETIME sont des mots réservés dans le logiciel. Ces 
commandes forcent le logiciel d'envoyer au système la date et l'heure exactes 
avec chaque étiquette qui est envoyée à l'imprimante. Pour utiliser la fonction 
TRUEDATE, créez d'abord un champ de texte dont la source de données est 
DATE. Ensuite, nommez ce champ TRUEDATE. Pour utiliser la fonction 
TRUETIME, créez un champ de texte dont la source de données est HEURE. 
Puis, nommez ce champ TRUETIME.  

RetourRetourRetourRetour    

Appendice C : Fonction '$' pour la base de donnéesAppendice C : Fonction '$' pour la base de donnéesAppendice C : Fonction '$' pour la base de donnéesAppendice C : Fonction '$' pour la base de données    

Cette fonction est particulièrement utile pour imprimer la totalité des informations 
d'une base de données ou une partie répondant à des critères de positions ou de 
contenu de champ par critères d'impression. Cette fonction est utilisable pour les 
bases créées avec le logiciel ou autres aux différents formats dBASE, III, III Plus 
ou IV ou tout simplement une base externe ASCII. Une base de données ASCII 
externe ne peut être modifiée à partir du logiciel. 

Entrez la fonction '$', le programme interprète la demande et affiche le premier 
format à imprimer. Il suffit de définir sous quels critères vous voulez imprimer les 
enregistrements extraits de la base de données. 

Le logiciel vous fournit avec un exemple d'un fichier qui se trouve sur le CD-ROM 
appelé store.dbf store.dbf store.dbf store.dbf pour illustrer comment employer la fonction '$'.... 

Pour suivre l'exemple, procédez comme suite : 

Cliquez sur l'icône Imprimer ou sélectionnez le menu Fichier puis la commande 
Imprimer une série d'étiquettes. 

Le logiciel vous demande le nom du format. Entrez STORE. 
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Saisissez ensuite soit le numéro du code-barres pour un enregistrement 
spécifique soit '$A' pour la base de données entière. Entrez $. 

Le format apparaîtra à l'écran en affichant le premier enregistrement de la base 
de données ASCII appelé STORE.DBF. 

Sélectionnez l'option Imprimer une série d'étiquettes pour imprimer les 
enregistrements. Ceci a pour effet d'ouvrir la boîte de dialogue Demande 
d'impression avec les options suivantes : 

Nombre d'exemplaires : (Quantité d'étiquettes identiques à imprimer par lot). 
Entrez "1". 

Enregistrement de départ ou ALL (Base de données a 30 enregistrements). 
Entrez "ALL". 

Si vous avez entré un numéro au lieu d'employer la fonction $, l'option suivante 
apparaît à l'écran : 

Enregistrement final 

Cette commande vous permet d'imprimer des enregistrements d'un fichier de 
données par un ordre spécifié, si nécessaire. (Par exemple, s'il y a un bourrage 
de l'entraînement de l'imprimante). 

L'option suivante est comme suit : 

Attente 

Si vous voulez imprimer les étiquettes immédiatement, répondez NON. 
Répondez Oui pour sauvegarder cette tâche dans la file d'attente. Le nombre 
d'étiquettes imprimé est limité à 60. 

Vous pouvez alors quitter le menu d'impression et vous servir de la fonction 
Modifier le format pour visionner quelques attributs du format appelé Store. Après 
avoir vu des attributs, quittez le logiciel pour parcourir la base de données utilisée 
pour l'impression des étiquettes. 

Suivant les formats, les bases de données peuvent avoir plusieurs aspects. La 
structure de la base est facilement reconnaissable, les différents champs sont 
listés en haut à gauche et correspondent à la juxtaposition des informations. 

Pour que le format soit reconnu par le logiciel, chaque ligne doit être clôturée par 
un CR-LF respectivement (Retour Chariot et Line Feed). Le fichier porte 
l'extension .DBF. 



Appendices 

379 

Les premières 9 lignes définissent la structure du fichier par les noms de champs 
et les positions de caractère. Ceci est appelé "l'enregistrement en-tête". Il y a une 
limite de 32 champs, chacun avec une limite de 80 caractères.  

Il faut avoir une ligne vierge entre le premier enregistrement "en-tête" et le 
premier enregistrement de données. 

Les 6 premiers caractères de la ligne de données indiquent le contenu du champ 
de recherche ou clé, nommé CODE. 

FMTCOUNTFMTCOUNTFMTCOUNTFMTCOUNT : Nom réservé au programme. Dans cet exemple la valeur de ce 
champ permet de définir le nombre d'exemplaires à imprimer. C'est ainsi que les 
enregistrements 1, 4, 7 et 10 sont imprimés en un seul exemplaire, tandis que les 
enregistrements : 2, 5, 8 et 11 sont demandés en double exemplaires et 
finalement les enregistrements : 3, 6 et 9 en triple exemplaires. 

BARSUPPBARSUPPBARSUPPBARSUPP : Nom réservé au programme. L'exemple montre l'absence totale de 
caractère dans la colonne de cette base de données. Si un enregistrement de la 
base enregistre un caractère dans le BARSUPP, l'étiquette extraite est imprimée 
sans code-barres. Si au contraire l'enregistrement n'a pas d'inscription dans ce 
champ, le code-barres est imprimé. 

JUNKJUNKJUNKJUNK : Nom réservé au programme. Cette instruction est prévue pour contourner 
un problème dû à certains éditeurs de texte. En effet tous les éditeurs 
n'autorisent pas d'espaces en fin de ligne et les transforment en CR-LF. Cette 
instruction serait utile si le champ code de longueur fixe était en dernière position 
de la base. 

RetourRetourRetourRetour    

Appendice D : TypesAppendice D : TypesAppendice D : TypesAppendice D : Types    de fichiers de fichiers de fichiers de fichiers     

.BMP - Fichier graphique bitmap produite par Paintbrush par ex. 

.CMD - Extension de Fichier de commande, créé par un éditeur de texte externe. 

.DBF - Extension de fichier de base de données - créé par la base de données 
interne, dBASE III, III+ ou IV compatible ou une base de données ASCII. 

.EPS - Fichier graphique PostScript encapsulé. 

.FMT - Extension de fichier étiquette. 

.IXL - Indexation des bases de données, fichier propre à Easylabel. 

.LOG - Fichier du journal de bord des utilisateurs 
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.MDB - un fichier base de données créé avec le Microsoft Jet Database Engine. 

.NDX - Fichiers index défini sous Easylabel, maximum 7 par base de données. 

.PCC - Fichier graphique. 

.PCX - Fichier graphique. 

.RPT - Fichier de rapport, compatible dBASE III. 

.SER - Fichier série qui contient la dernière valeur imprimée. 

.TIFF - Fichier graphique. 

.WMF - Métafichier graphique de Windows. 

AXEVENT.LOG - un fichier créé par EASYLABEL au cas où une erreur se 
produirait en utilisant ActiveX.  

AXPRINT.DLL - Le server d'ActiveX du logiciel 

AXPRINT.TLB - La bibliothèque d'ActiveX pour le logiciel 

BCGB61.DLL - Contrôle des barres d'outils pour DATABASEVIEW 

DATABASEVIEW.EXE - L'éditeur de base de données de logiciel 

EASY.EXE - Fichier principal du programme  

EASYUNINST.DLL - utilisé quand le logiciel est dé-installé afin de désactiver 
ActiveX 

ELABELINFO.OCX - L'objet ActiveX ELABELINFO 

ELABELOCX.doc - Un mode d'emploi pour la programmation et utilisation 
d'ACtiveX avec le logiciel 

ELABELOCX.LIC - Le fichier de licence Visual Basic. Ceci permet aux 
utilisateurs d'utiliser les objets ActiveX 

ENGLISH.LNG - Fichier de langue d'expression de logiciel en anglais. 

LABEL.CFG - Configuration du système pour le programme. Sans ce fichier-ci, le 
logiciel ne peut pas fonctionner. 

LABELC32.DLL - Routines d'exécution du programme et du gestionnaire. 
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Labelcom.exe - Labelcom Utility 

LABELD.DLL - Routines d'exécution du programme principal. 

LABELPA0.DLL - Configuration des imprimantes Apollo. 

LABELPD0.DLL - Configuration des imprimantes Tharo et Datamax. 

LABELPF0.DLL - Configuration des imprimantes cab - Fargo - Datamax. 

LABELPG0.DLL - Configuration des imprimantes Gemini. 

LABELPH0.DLL - Configuration des imprimantes HP LaserJet et cab CF1000. 

LABELPIO.DLL -  Configuration des imprimantes Intermec 

LABELPKO.DLL -  Configuration des imprimantes Ricoh 

LABELPNO.DLL -  Configuration des imprimantes Novexx 

LABELPP0.DLL* - Configuration des imprimantes PostScript et d'autres pilotes 
d'imprimantes supportées sous Microsoft Windows. Le fichier LABELPP0.DLL 
doit être installé afin de créer et imprimer les formats à l'aide d'un pilote 
d'imprimante Windows. 

LABELX.EXE - Programme d'exécution des impressions. 

LABELS0.DLL - Configuration des imprimantes SATO. 

LABELT0.DLL - Une bibliothèque contenant des routines utilisées par les pilotes 
d'imprimantes Windows pour imprimer un code à barres du type PDF417. 

LABELPXO.DLL -  Configuration des imprimantes Printronix 

LABELZ0.DLL - Configuration des imprimantes Zebra. 

LABELTO.DLL - une bibliothèque qui contient les routines utilisées par les pilotes 
de Windows afin d'imprimer un code-barre PDF417. Ce module est nécessaire, 
sans exception, si vous souhaitez imprimer un PDF417 avec une pilote Windows. 

logreader.exe - Log Reading Utiliity utilisé pour lire les journaux de bords des 
utilisateurs 

QRENCODE.DLL - Une bibliothèque qui contient les routines pour l'impression 
d'un code-barres QR 

README.TXT - Fichier Read Me  



Printed Documentation 

382 

RSS14BAR.DLL - Une bibliothèque qui contient les routines pour l'impression 
d'un code-barres RSS 14 

SftTv32.DLL - pour la création du mode feuilles de données pour l'éditeur 
Databaseview 

UNINST.ISU - Les informations pour la dé-installation du logiciel 

UTD.DLL - Une bibliothèque d'utilité pour l'ActiveX 

Remarque : Le logiciel peut intégrer les graphiques créés dans PC Paintbrush ou 
un autre logiciel quelconque dont il est possible de créer les fichiers graphiques 
.PCC ou .PCX. De cette manière, vous pouvez profiter des capacités de 
résolution plus élevées. En utilisant un éditeur graphique .PCX ou en scannant 
un graphique, vous obtiendrez les meilleurs résultats si le scanneur ou le logiciel 
est fixé à monochrome. Si vous n'employez pas d'imprimante couleur, évitez la 
couleur gris et tous niveaux de gris, puisque ceux-ci peuvent produire une image 
floue sur le format. 

RetRetRetRetourourourour    

Appendice E : Page de code 850 Appendice E : Page de code 850 Appendice E : Page de code 850 Appendice E : Page de code 850 ----    Diagramme ANSIDiagramme ANSIDiagramme ANSIDiagramme ANSI    

Pour installer la Page de code 850 sous Windows 95/98/2000/NT ou XP, 
procédez de la façon suivante : 

• Sélectionnez le menu Démarrer puis les commandes Rechercher et 
Fichiers ou Dossiers 

• Cherchez le fichier Changecp.exe dans le répertoire C. 
• Si vous trouvez le fichier Changecp.exe, double-cliquez sur le nom du 

fichier. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour changer la page de 
code à 850. 

• Au cas où le fichier serait introuvable sur votre PC, vous pouvez trouver 
une copie sur le CD ou les disques inclus dans le paquet "Micrcrosoft 
Windows 95/98 Resource Kit."  

Pour plus d'informations, accédez notre site web ici ICIICIICIICI. 

Appendice F : Codes hexadécimauxAppendice F : Codes hexadécimauxAppendice F : Codes hexadécimauxAppendice F : Codes hexadécimaux    
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RetourRetourRetourRetour    

Appendice G : Labelcom UtilityAppendice G : Labelcom UtilityAppendice G : Labelcom UtilityAppendice G : Labelcom Utility    

The LABELCOM program allows data to be read from a serial input device, such 
as a bar code scanner or scale. The data that is received can then be used to fill 
in variable data on a label created in the software. 

1. INSTALLATION.1. INSTALLATION.1. INSTALLATION.1. INSTALLATION.    

This program (labelcom.exe) should be stored/run in the same directory as the 
label software. It uses the labelc.dll, english.lng and label.cfg files. 

To install the program, double click on the LABELCOM file name. 
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It is best to create an icon for LABELCOM. To do this, simply right-click on the 
icon and choose Create Shortcut. 

2. SETUP.2. SETUP.2. SETUP.2. SETUP.    

The LABELCOM Parameter settings are stored in a file with the suffix ".lcm". 
These parameter files are readable only by the labelcom.exe program. When the 
program is executed for the first time with no existing parameter file, an 
explanatory message appears: 

The function of this program is to print labels using COM input. PRESS ALT+C 
FOR INITIAL SETUP. 

A default parameter file called 'Default.lcm' is created. 

When LABELCOM is running and waiting for a message to be received, the 
following items appear: 

Monitoring PortMonitoring PortMonitoring PortMonitoring Port    

Designates the name of the Com port that LABELCOM is configured for. This is 
the port data will be read from. 

Bytes ReceivedBytes ReceivedBytes ReceivedBytes Received    

Designates the number of bytes contained in the message. 

Messages ReceivedMessages ReceivedMessages ReceivedMessages Received    

Shows the number of messages received. 

Current MessageCurrent MessageCurrent MessageCurrent Message    

Shows the current data being received. 

FieldNameFieldNameFieldNameFieldName    

FieldName is the variable field on the label that is being filled in with the scanned 
in data. This item could appear more than once if there is more than one variable 
field being filled by the scanned data. 

 From the LABELCOM screen, you are given the opportunity to Change the setup 
or to quit. Clicking the Quit button will close the LABELCOM program. 

If you need to view or change the LABELCOM settings, click on Change Setup. In 
the LABELCOM setup screen, you will be presented with several screen: 
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FilenameFilenameFilenameFilename    

Enter the name of the file used to store the setup parameters, or the name of an 
existing file to recall. 

PortPortPortPort    

Select the port through which input data will be received. 

Baud RateBaud RateBaud RateBaud Rate    

Select or enter the baud rate of the input device. This selection must match the 
baud rate that the input device is configured for. 

Data BitsData BitsData BitsData Bits    

Select a value for Data Bits. Choose a number from 4 to 8. This selection must 
match the number of data bits your input device is configured for. 

Stop BitsStop BitsStop BitsStop Bits    

Select a value for Stop Bits. Choose 1, 1.5 or 2. This selection must match the 
Stop Bit your input device is configured for. 

ParityParityParityParity    

Select a value for Parity from the list. Choices are: 0-None, 1-Odd, 2-Even, 3-
Mark, 4-Space. This selection must match the Parity setting your input device is 
configured for. 

Flow ControlFlow ControlFlow ControlFlow Control    

Select the method for input flow control. Enter 0 if unknown. Choices are: 0-
None, 1-XON/XOFF, 2-DTR, 3-RTS 

For information on configuring your input device, please refer to the User's 
Manual for your input device. 

Format NameFormat NameFormat NameFormat Name    

Enter the name of the format to be printed. 

Duplex PrintDuplex PrintDuplex PrintDuplex Print    

Enter Y to duplicate the print job on a second printer, or N to print on a single 
printer. 
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    Printer NumberPrinter NumberPrinter NumberPrinter Number    

Select the number of the printer to use. Choose the Default printer to print the 
selected format on the printer it was designed for. Select another printer from the 
list if you wish to print the selected format to a different printer. 

Sample MessageSample MessageSample MessageSample Message    

Please use the input device to send a sample message to the port now, or if this 
is not possible enter a typical input message using the keyboard (use 
hexadecimal representations for control characters. For example, the characters: 
\x0D should be entered to represent a carriage return). 

If the Sample Message contains control characters (such as carriage returns and 
line feeds) those control characters are expected to be in each input message. If 
the message ends in control characters then it can be variable in length. 

Extract DataExtract DataExtract DataExtract Data    

Insert one or more pairs of square brackets around the data to be extracted for 
printing. Example if the Sample Message is: 

ABC1234567 

The Extracted data could be: ABC[1234567] 

If you have more than one field that needs to be filled in with data, you can simply 
perform two inputs for the Sample Message, and for the Extracted Data 
message, you can place brackets around the data to be used for each field. For 
example, if there are two fields that need to be filled, the sample message would 
be as follows: 

Sample Message: 12345\x0D\x0A123456789\x0D\x0A 

and the extracted data message would be as follows: 

Extracted Data: [12345]\x0D\x0A[123456789]\x0D\x0A 

After the first input, the LABELCOM program will wait for the second input before 
printing a label because the message will not be considered complete until it 
receives both carriage return/line feed pairs. 

Receiving FieldReceiving FieldReceiving FieldReceiving Field    

Select the format field name or enter a variable name to receive the message 
data that will be input. 
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Only NAMED variable fields in a format can be filled in by this program. In other 
words, the field(s) must be When printed or database fields with a field name 
specified. 

NOTE: If there is another variable field on the format that is not filled in with the 
data from the received message, a value can be specified for this field as well by 
entering the value in a separate prompt. A separate screen item designating the 
field name appears along with an input box for the data. 

Custom ProcessingCustom ProcessingCustom ProcessingCustom Processing    

Enter Y if you need to add statements to modify values of format variable fields 
(or format name). For example if you want to print a different format based on the 
value that was received, select Yes. 

ProcedureProcedureProcedureProcedure    

This item appears if you selected Yes for Custom Processing. This item allows 
you to write a custom program sequence. 

Programs can use the following three types of statements: 

a. variable = expression 

This can be: 

FORMATNAME = to specify a new format 

VARIABLENAME = to specify a field value 

FORMATCOUNT = to specify the number of labels to print 

 b. if ( condition ) 

  { ...statements } 

  else 

  { ...statements } 

c. while ( condition ) 

  { ...statements } 

String constants must be enclosed in quotes. For Example: 

SERIALNUM = "ABC" 
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The data can also be enclosed using single quotes. If you are using the double 
quotes (") to designate the inch mark, you must use single quotes around the 
data: 

  SIZE = '1 1/2" ' 

If you are using single quotes to designate the foot mark, you must use double 
quotes around the data: 

  size = "1 1/2' " 

For example, if you want to print a specific quantity of labels for each message 
received, you can specify the quantity as follows: 

formatcount = 3 

For each scan, there will be 3 labels printed. 

If you want to print a different format based on the value received, you can 
specify a simple condition using the value received: 

 if (PARTNO <= 1000) 

  {formatname = "a.fmt"} 

  else 

  {formatname = "b.fmt} 

For each input, the variable field, partno will be compared to the value 1000. If 
the value for partno is less than or equal to 1000, then the format called a.fmt will 
print. If the value for partno is greater than 1000, then the format called b.fmt will 
print. 

You must click OK to save the settings. 

 3. RUNNING MULTIPLE VERSIONS OF LABELCOM. 

It's possible to run multiple instances of the program by including the name of a 
parameter file on the command line, for example: 

labelcom.exe \wineasy\com1parm.lcm 

labelcom.exe \wineasy\com2parm.lcm 

The two parameter files must specify two different COM ports. If there is no 
command line parameter, the file name is taken from label0.ini (the last file used). 
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4. PROGRAMMING NOTES. 

Expressions used custom programming follow the same rules as the software's 
arithmetic expressions. Variables can be either format field names, command file 
keywords such as "formatname" and "formatcount", and temporary variable 
names. 

Arithmetic/Expression summary 

There is no distinction between numeric and string variables. ALL VALUES ARE 
(variable length) STRINGS. Attempting to do arithmetic on non-numeric variables 
gives the value "???". Comparison of two values which are valid numbers is an 
ordinary numeric comparison. For example "-2" < "0" is TRUE. 

If either operand is NOT numeric, then a character string comparison is 
performed. In this case, the ASCII value of the character is used for the 
comparison. Logical truth has the value "1" and Logical false has the value "0". 

String constants must be in quotes, but numeric constants can be either quoted 
or not (since they can't be mistaken for field names/variables): 

DATA + 67 and DATA + "67" are indistinguishable. 

Advanced Functions 

1.) Create a text field and name it "BARDATA" 

For 'Source of Data' choose; 'F-Fixed' 

For 'Fixed Data' enter; "010583005". 

NOTE: This is your starting data string, you may want to change 

this to a 'When Printed' source of data, or whatever type of data 

source meets you application's needs. 

2.) Create another text field and name it "DIGIT1", 

For 'Source of Data' choose; 'A-Arithmetic' 

For 'Calculation' enter; "SUBSTRING(BARDATA,1,1)" 

NOTE: This is selecting the first digit of the starting data, and 

making it its own field. 
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3.) Create 8 more text fields and name them "DIGIT2" through "DIGIT9" 

For 'Source of Data' choose; 'A-Arithmetic' 

For 'Calculation' enter; "SUBSTRING(BARDATA,x,1)" x = 2 for the second, 3 for 
the third, Up to 9 for the last text field. 

NOTE: This is selecting the next 8 digits of the starting data, and 

making them own fields. 

4.) Create another text field and name it "TOTAL", 

For 'Source of Data' choose; 'A-Arithmetic' 

For 'Calculation' enter; "((DIGIT1*9)+(DIGIT2*8)+(DIGIT3*7)+(DIGIT4*6) 

+(DIGIT5*5)+(DIGIT6*4)+(DIGIT7*3)+(DIGIT8*2)+(DIGIT9*1))/9" 

For 'Decimal Places' enter; 2 

For 'Special Formatting' choose; '6-Custom Numeric/Amount Format' 

For 'Format String' enter; "99.99" 

NOTE: Each digit is multiplied by its position weight, then added 

together and divided by 9. The result is then forced to have 2 

digits past the decimal, the first is the number that we need as 

the remainder. The second umber is needed to act as a buffer for 

rounding of any extra digits past the second. The format string 

assures that the data will be 4 digits even if the resulting data 

is less than 10, i.e.- 5 will be 05.00 not 5.00 this is important 

for the next step. 

5.) Create another text field and name it "CHECKSUM", 

For 'Source of Data' choose; 'A-Arithmetic' 

For 'Calculation' enter; "SUBSTRING(TOTAL,4,1)" 
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NOTE: The fourth position is selected for use as the remainder. The 

decimal occupies a position, so the fourth position is actually the 

first digit to the right of the decimal. 

6.) Create another text field and name it "DATA", 

For 'Source of Data' choose; 'L-Link' 

For 'Number of Link Fields' enter; "2" 

For 'Link Field 1' enter; "BARDATA" 

For 'Link Field 2' enter, "CHECKSUM" 

NOTE: The starting data and the resulting checksum is combined to make 

the bar code data with the mod 9 weighted check digit. 

7.) Create a bar code field and name it "BARCODE", 

For 'Source of Data' choose; 'C-Copied' 

For 'Name of Copied Field' enter; "DATA" 

Any fields that you do not want to print can be made into 'PHANTOM 

FIELDS' by selecting 'NO'for 'Enable Printing'. These fields can 

then be placed out of the way on the format. 

Steps 2 and 3 were added for explanation purposes, There is a way to 

shorten this process by eliminating steps 2 and 3, and entering the 

following for 'Calculation' in step 4; 

((SS(BARDATA,1,1)*9)+(SS(BARDATA,2,1)*8)+(SS(BARDATA,3,1)*7)+(SS(BA
RDATA,4,1)*6)+(SS(BARDATA,5,1)*5)+(SS(BARDATA,6,1)*4)+(SS(BARDATA,7
,1)*3)+(SS(BARDATA,8,1)*2)+(SS(BARDATA,9,1)*1))/9 

BACK to TOPBACK to TOPBACK to TOPBACK to TOP    

Appendice H : Fonctions de programmation avancéesAppendice H : Fonctions de programmation avancéesAppendice H : Fonctions de programmation avancéesAppendice H : Fonctions de programmation avancées    

Fonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancées    
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Calculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôle    

Sommaire des expressions arithmétiques Sommaire des expressions arithmétiques Sommaire des expressions arithmétiques Sommaire des expressions arithmétiques     

    

Fonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancéesFonctions de programmation avancées    

    

Calculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôleCalculer une clé de contrôle    
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The following example calculates an unsupported MOD 9 check digit: 

1. Create a text field and name it "BARDATA" 

  Choose Fixed for Source of Data 

  Enter "010583005" for the Fixed Data 

NOTE: This is your starting data string. You may want to change the Source of 
Data to When Printed or whatever type meets your needs. 

2. Create another text field and name it "DIGIT1" 

  Choose Arithmetic for Source of Data 

  Enter "SUBSTRING(BARDATA,1,1)" for Calculation 

  NOTE: This is selecting the first digit of the starting data and making it its own 
field. 

3. Create 8 more text fields and name them "DIGIT2" through "DIGIT9" 

  Choose Arithmetic for Source of Data 

  Enter "SUBSTRING(BARDATA,x,1)" for Calculation where x = 2 for the second 
field and so on up to 9. 

  NOTE: This is selecting the next 8 fields of the starting data and making them 
their own fields. 

4. Create another text field and name it "TOTAL" 

  Choose Arithmetic for Source of Data 

  Enter 
"((DIGIT1*9)+(DIGIT2*8)+(DIGIT3*7)+(DIGIT4*6)+(DIGIT5*5)+(DIGIT6*4)+(DIGI
T7*3)+(DIGIT8*2)+(DIGIT9*1))/9" for Calculation 

  Enter "2" for Decimal Places 

  Choose "Custom Numeric/Amount Format" for Special Formatting 

  Enter "99.99" for Format String 

NOTE: Each digit is multiplied by its position weight, then added together and 
divided by 9. The result is then forced to have 2 digits past the decimal, the first is 
the number that we need as the remainder. The second number is needed to act 
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as a buffer for rounding of any extra digits past the second. The format string 
assures that the data will be 4 digits even if the resulting data is less than 10, i.e. 
-5 will be 05.00 not 5.00, this is important for the next step. 

5. Create another text field and name it "CHECKSUM" 

  Choose Arithmetic for Source of Data 

  Enter "SUBSTRING(TOTAL,4,1) for Calculation 

NOTE: The fourth position is selected for use as the remainder. The decimal 
occupies a position, so the fourth position is actually the first digit to the right of 
the decimal. 

6. Create another text field and name it "DATA" 

  Choose Link for the Source of Data 

  Enter "2" for the Number of Fields to Link 

  Choose "BARDATA" for Link Field 1 

  Choose "CHECKSUM" for Link Field 2 

NOTE: The starting data and the resulting checksum are combined to make the 
barcode with the MOD 9 Weighted check digit. 

7. Create a Barcode Field and name it "BARCODE" 

  Choose Copied for Source of Data 

  Choose "DATA" for the name of the copied field 

Any fields that you do not want to print can be made into "phantom" fields. 

Steps 2 and 3 were added for explaination purposes. You may eliminate these 
two steps by changing step 4 to the following: 

4. Create another text field and name it "TOTAL" 

  Choose Arithmetic for Source of Data 

  Enter 
"((SS(BARDATA,1,1)*9)+(SS(BARDATA,2,1)*8)+(SS(BARDATA,3,1)*7)+(SS(BA
RDATA,4,1)*6)+(SS(BARDATA,5,1)*5)+(SS(BARDATA,6,1)*4)+(SS(BARDATA,7
,1)*3)+(SS(BARDATA,8,1)*2)+(SS(BARDATA,9,1)*1))/9" for Calculation 
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  Enter "2" for Decimal Places 

  Choose "Custom Numeric/Amount Format" for Special Formatting 

  Enter "99.99" for Format String 

Sommaire des expreSommaire des expreSommaire des expreSommaire des expressions arithmétiquesssions arithmétiquesssions arithmétiquesssions arithmétiques    

This is a summary of the operators and functions which can be used in 
expressions (arithmetic, conditional print and in the procedures mentioned 
above). 

+ Addition 
- Subtraction 
* Multiplication 
/ Division 
% Remainder (Example 16% 7 is 2) 
| String concatenation 
< Less than comparison 
<= Less than of equal comparison 
!= Not equal comparison 
== or = equal comparison 
LIKE Pattern matching comparison operator 
NOT LIKE  Negation of LIKE 
>= Greater than or equal comparison operator 
> Greater than comparison operator 
$ Whether or not the first string contains the second  
|| or OR Logical 'OR' 
&& or AND Logical 'AND' 
! or NOT Logical 'NOT' 

There is no distinction between numeric and string variables.  ALL VALUES ARE 
(variable length) STRINGS.  Attempting to do arithmetic on non-numeric 
variables gives the value "???". Comparison of two values which are valid 
numbers is an ordinary numeric comparison. For example "-2" < "0" is TRUE. 

If either operand is NOT numeric, then a character string comparison is 
performed. Logical truth has the value "1" and Logical false has the value "0". 

String constants must be in quotes, but numeric constants can be either quoted 
or not (since they can't be mistaken for field names/variables): 

DATA + 67 and DATA + "67" are indistinguishable. 

RetourRetourRetourRetour    
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Appendice I: Creation of a Connection StringAppendice I: Creation of a Connection StringAppendice I: Creation of a Connection StringAppendice I: Creation of a Connection String    

    

Jet 4.0 OLE DB Provider ConnectionJet 4.0 OLE DB Provider ConnectionJet 4.0 OLE DB Provider ConnectionJet 4.0 OLE DB Provider Connection    
OLE Provider for ODBC Drivers OLE Provider for ODBC Drivers OLE Provider for ODBC Drivers OLE Provider for ODBC Drivers 

ConnectionConnectionConnectionConnection    
    
Sample Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider connectionSample Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider connectionSample Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider connectionSample Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider connection    

1. On the provider tab select 'MicMicMicMicrosoft Jet 4.0 OLE DB Providerrosoft Jet 4.0 OLE DB Providerrosoft Jet 4.0 OLE DB Providerrosoft Jet 4.0 OLE DB Provider'    as your 
provider and then click the 'NextNextNextNext' button 

2. You are then presented with the connection tab. In section number 1 enter 
or browse to the name of the database you want to connect to.  

3. If the database is not password protected you can skip to the next step. If 
the database is password protected in section number 2 there is a place to 
enter a user id and password, fill in this section if your database has 
multiple users and passwords. 

NOTE: To set the password for a single user protected MDB database, you need 
to enter the password into the "Jet OLEDB:Database PasswordJet OLEDB:Database PasswordJet OLEDB:Database PasswordJet OLEDB:Database Password" Property on the 
ALL tab. Do NOT set any password on the Connection Tab.  

4. Click the 'test connection' button. You should be presented with a 
message box stating that the test connection has succeeded. If the 
connection failed you will need to double check the values you entered. If 
you need help with establishing a connection you can click on the 'HelpHelpHelpHelp' 
button in the Data Link Properties dialog box. This will display additional 
information from Microsoft on using the dialog box and defining connection 
information for each OLE DB provider. 

5. Click OK to return to the Software and enter the rest of the prompts for the 
field. 

Sample Microsoft OLE DB Provider for ODBC Sample Microsoft OLE DB Provider for ODBC Sample Microsoft OLE DB Provider for ODBC Sample Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers connectionDrivers connectionDrivers connectionDrivers connection    

1. On the provider tab select 'Microsoft OLE DB Provider for ODBC DriversMicrosoft OLE DB Provider for ODBC DriversMicrosoft OLE DB Provider for ODBC DriversMicrosoft OLE DB Provider for ODBC Drivers' 
as your provider and then click the 'NextNextNextNext' button 

2. You are then presented with the connection tab. You can select: 

a. Use Data Source nameUse Data Source nameUse Data Source nameUse Data Source name and then select the ODBC data source 
name (DSN) you want to access from the list. You can add more 
sources through the ODBC Data Source Administrator. Refresh the 
list by clicking Refresh. Choose enter or browse to the name of the 
database you want to connect to.  

b. Use Connection StringUse Connection StringUse Connection StringUse Connection String this option allows you to type or build an 
ODBC connection string instead of using an existing DSN. Clicking 
the 'BuildBuildBuildBuild' button opens the Select Data Source dialog box. Once 
you select a data source, the connection string in that data source 
will appear in the Connection tab of the Data Link Properties dialog 
box.  
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3. If the database is not password protected you can skip to the next step. 
Otherwise enter the password here.  

4. In the 'Enter the initial catalog to useEnter the initial catalog to useEnter the initial catalog to useEnter the initial catalog to use' prompt, type in the name of the 
catalog (or database), or select from the drop-down list. 

5. Click the 'test connection' button. You should be presented with a 
message box stating that the test connection has succeeded. If the 
connection failed you will need to double check the values you entered. If 
you need help with establishing a connection you can click on the 'HelpHelpHelpHelp' 
button in the Data Link Properties dialog box. This will display additional 
information from Microsoft on using the dialog box and defining connection 
information for each OLE DB provider. 

4. Click OK to return to the Software and enter the rest of the prompts for the 
field. 

RetourRetourRetourRetour    
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IndexIndexIndexIndex    
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24-pin 354 

25 Pin Cable Configuration 201 
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2D 
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2D 57, 95, 347, 349, 354, 356, 358, 360 

2-D 354, 361 

2D Bar Code 347 

2D Barcodes 216 

2D Composite Component 

accompanying 366 

2D Composite Component 356, 366 
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name 347 

2D symbologies 347 

2E1010 199 

3 

3.dat 308 

32-bit Cyclic Redundancy Check 354 

32-bit ODBC Administrator 276, 317 

32-bit Windows application 3 
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32-layer Aztec Mesa 349 

4 

41a 173, 192, 201, 225, 232 

41a Cable Configuration 201 

485 Cable Configuration 162 

485 Communications 164 

5 

512K 179 

5-digit ZIP 338 

6 

6-digit 338, 343 

8 

8140HEX-9FFCHEX 361 

81c 173, 192, 201, 225, 232 

81C 8-way Switch Box 173, 192, 201, 225, 232 

81c Cable Configuration 173, 192, 225, 232 

8400RV 201 

8480s 201 

8-bit 306, 359, 361, 364 

8-bit Binary Data 360 

8-way Switch 199 

9 

93i 323, 349 

93i symbology 323 

9-digit ZIP+4 338 

9's9's9's9's 

sequencesequencesequencesequence 44, 126 

stringstringstringstring 44, 126 

9's9's9's9's 44, 126 

A 

A,B,C 325 

A.fmt 383 

AA 146 

Abbreviated NameAbbreviated NameAbbreviated NameAbbreviated Name 

MonthMonthMonthMonth 44, 126 

Abbreviated NameAbbreviated NameAbbreviated NameAbbreviated Name 44, 126 

ABSI X3.4 347 

Access 

Internal 377 

Menu Functions 22 

Access 22, 377 

Accessing Memory Card 166 

ActiveX 305 

Add 

Bar Code Field 57, 95 

Box Field 67, 110 

Circle 70, 113 

Database 264 

Line Field 75, 115 

Literal Value 106, 145 

New Field 43, 264 

New Printer 240 

Picture Field 72, 118, 374 

Printer 240 
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TextTextTextText 44, 126 

Users 22 

Add 22, 41, 43, 44, 57, 67, 70, 72, 75, 95, 106, 110, 
113, 115, 118, 126, 145, 147, 240, 244, 264, 269, 
308, 374 

Add Barcode Field 91 

Add Box Field 91 

Add Circle 91 

Add Index File 268 

Add Item 106, 145 

Add Line Field 91 

Add Literal Value 106, 145 

Add Picture Field 91 

Add Printer Wizard 219, 244 

Add Records 269 

Add Text Field 91 

Added Characters 57, 95 

Additional Characters 57, 95 

Additional Features 349, 356, 364, 366 

AddAddAddAdd----on Characterson Characterson Characterson Characters 44, 57, 95, 126 

Adjust SHAPEAdjust SHAPEAdjust SHAPEAdjust SHAPE 44, 126 

ADJUST SIDES TO PROPER THICKNESS 67, 110 

Adobe Photoshop® 3, 72, 118 

Advanced Database Functions 374 

Advanced Functions 383 

Advanced Programming Functions 391 

AI 338, 366 

AIDC 323 

AIs 338 

AisleAisleAisleAisle 44, 57, 95, 126, 246, 308 

AISLENUMAISLENUMAISLENUMAISLENUM 44, 57, 95, 126, 246, 272, 308 

Align 

Group 79, 85 

Align 79, 85, 150, 151 

Align Bottom 151 

Align Down 92, 151 

Align Left 92, 150 

Align Right 92, 151 

Align Top 151 

Align Up 92, 151 

ALL 

applies 269 

Entering 246 

erasing 276 

ALL 148, 180, 246, 252, 258, 269, 276, 299, 303, 377 

All 128 ASCII 323, 352 

All 128 ASCII Characters 360 

All 128 Extended ASCII Characters 360 

All 256 ASCII Characters 358 

All 65 536 Unicode 323 

All 8-bit 347, 349 

All ASCII Characters 354 

All EBCDIC Characters 354 

All fieldvalue 308 

ALL FOR ENTIRE DATABASE 377 

ALL Function 107, 123, 142, 246, 261, 377 

All Intermec 186 
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All ISO Characters 354 

All Menu 12 

All PLANET barcodes 337 

ALL Tracking Data 

Erasing 303 

ALL Tracking Data 303 

ALL Tutorial 377 

ALL VALUES ARE 383, 391 

Allocated 

ECI 364 

Allocated 364 

Allow 

Aztec Mesa 349 

backfeed 229 

non-rectangular 364 

Allow 229, 308, 349, 364 

Allow Blanks 104, 121, 140 

Allowable Sizes 325, 326, 328, 329, 331, 333, 335, 345 

Allowable Symbol Height 325, 326, 328, 329, 335 

AlphabeticAlphabeticAlphabeticAlphabetic 44, 126 

AlphanumericAlphanumericAlphanumericAlphanumeric 44, 126 

Alphanumeric Data 164, 179, 186, 213, 216 

Alt 12 

Alt key 12 

ALT+E 

pressing 269 

ALT+E 269 

Alternate Background 21 

Alternate Print 250, 253 

Alternate Printer 246, 250, 253 

AM 146 

American National Standards Institute 326 

An Encapsulated Postscript 379 

AND 391 

AND SERIALNUM 272 

And/or 57, 95, 305, 366, 379 

Andy Longacre 

Welch Allyn Inc 347 

Andy Longacre 347 

Angle 75, 115 

Angled Lines 75, 115 

Anker 338 

Annex 361 

ANSI 12, 19, 326 

ANSI X3.4 349, 364 

ANY SINGLE CHARACTER 272 

ANY STRING 272 

API 306, 308 

API Examples 306 

Apollo 

printing 57, 95 

Apollo 32, 35, 57, 95, 160, 164, 166, 306, 308, 379 

Apollo Cables 162 

Apollo Notes 164 

Apollo Setup 160 

Apollo/A Series 57, 95 



Index 

403 

Appearance 21 

Append Records 275 
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Records 275 

Appending 275 

Appendix 371 

Appendix B 374 

Appendix C 107, 123, 142, 261, 377 

Appendix D 379 

Appendix E 12, 382 

Appendix F 382 

Appendix G 383 

Appendix H 391 

Application Identifier 338 

Application Programming Interface 308 

Arabic 349 
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Data 374 

Arithmetic Source 374 

Arithmetic/Expression 383, 391 
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AS/400AS/400AS/400AS/400 35 
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ASCIIASCIIASCIIASCII 35, 149, 255, 256, 258, 264, 272, 299, 323, 
326, 328, 329, 338, 347, 349, 354, 358, 359, 360, 
364, 374, 377, 379, 383 

ASCII 128 352 

ASCII Replace fileASCII Replace fileASCII Replace fileASCII Replace file 

createcreatecreatecreate 35 

ASCII Replace fileASCII Replace fileASCII Replace fileASCII Replace file 35 
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Auto Submit 17 
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Autorun 11, 14 
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Available Fields window 106, 145 
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B-872 216 
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BandsBandsBandsBands 
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ImagingImagingImagingImaging 35 
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Scanning 318 

Bar Codes 43, 318 
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Change Format Specification 43, 90 

Change Format Variable Data icon 252 

Change Mouse Pointer 

Magnifying 91 

Change Mouse Pointer 91 

Change Parameters 

choosing 302 

Change Parameters 302 

Change Records 269 

Change Report Parameters 258, 299 

Change Setup 383 

Change User Definition icon 22 

Character 

Leading 57, 95 

Trailing 57, 95 

Character 57, 95, 264, 354 

Character Field Types ONLY 166 

Character FormattingCharacter FormattingCharacter FormattingCharacter Formatting 44, 126 

Character HeightCharacter HeightCharacter HeightCharacter Height 

SpecifyingSpecifyingSpecifyingSpecifying 44, 126 

typetypetypetype 44, 126 

Character HeightCharacter HeightCharacter HeightCharacter Height 44, 126 

Character Self-checking 323, 356, 364, 366 

Character Set 164, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 333, 
335, 345, 347, 349, 352, 354, 356, 358, 360, 361, 
364, 366 

Character SpacingCharacter SpacingCharacter SpacingCharacter Spacing 44, 126 

Character Structure 356, 364 

Character WidthCharacter WidthCharacter WidthCharacter Width 44, 126 

Character-by-character 329 

Check Characters 326, 328, 329, 352, 358 

Check Digit 

Calculating 391 
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NOT LIKE 391 

NOTE 14, 15, 19, 43, 44, 57, 72, 80, 82, 83, 95, 106, 
107, 118, 123, 126, 142, 145, 147, 160, 173, 186, 
188, 192, 198, 201, 214, 223, 225, 230, 232, 246, 
252, 253, 258, 261, 264, 267, 269, 274, 276, 299, 
308, 317, 318, 338, 364, 374, 383, 391 

Notes 374 

Novexx Cables 189 

Novexx Notes 191 

Novexx Setup 188 

NT 31 

NT 4.0/2000/XP 14 

NULL 306 

Number 

10 343 

Batches 250 

Fields 391 

Formats 166, 246 

Link Fields 383 

Reed-Solomon 356 

Sides 67, 110 

symbologies 364 

unprinted 170 

Number 67, 110, 166, 170, 246, 250, 343, 356, 364, 
383, 391 

Number AcrossNumber AcrossNumber AcrossNumber Across 36 

NUMBER OF IDENTICAL COPIES OF EACH FORMAT 
377 

Numbering System 

UPC 343 

Numbering System 343 

Numbering System Character 331, 333, 345 

Numeric Incrementation/Decrementation ONLY 166 

Numeric Keypad 12 

Numeric MonthNumeric MonthNumeric MonthNumeric Month 44, 126 
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