
LABELVIEW
LOGICIEL D’ÉTIQUETAGE 
CODES-À-BARRES de TEKLYNX

LABELVIEW est une application de conception d’étiquettes facile à utiliser pour des environnements 
d’étiquetage de complexité moyenne. Avec son interface intuitive, le support de plus de 100 
symbologies de codes-à-barres, et des connexions simples aux bases de données, LABELVIEW est 
une solution robuste de conception d’étiquettes.
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LABELVIEW
Ajoutez une application de conception d’étiquettes puissante et 
ergonomique aux processus métiers de votre entreprise, cette application 
pouvant être utilisée aussi bien par des débutants que par des utilisateurs 
avancés. LABELVIEW est un logiciel de conception d’étiquettes sophistiqué 
et intuitif. Grâce à la stabilité de la plateforme LABELVIEW mise à jour, vous 
pouvez compter sur votre logiciel aujourd’hui et à long terme.

La licence par abonnement TEKLYNX est disponible pour LABELVIEW. 
La licence par abonnement est l’option qui procure le plus de flexibilité 
et de valeur à long terme. Le coût initial d’une licence par abonnement 
LABELVIEW est plus faible, et apporte plus de valeur que jamais.
• Obtenez des mises à jour rapidement, sans surcoût ni délai.
• Gérez facilement les coûts logiciels avec un budget simple à planifier.
• Tirez profit de l’accès à la maintenance logicielle et au support 

technique.

FONCTIONNALITES
LABELVIEW fournit les fonctionnalités dont vous avez besoin pour répondre aux besoins d’étiquetage de complexité moyenne. 

• Facile à utiliser - L’interface intuitive permet aux utilisateurs de se familiariser rapidement avec l’application

• Puissante - Plus de 100 symbologies sont disponibles pour faciliter la mise en conformité aux standards industriels.

• Support langues - L’interface de LABELVIEW supporte 25 langues et permet d’imprimer dans toutes les langues.

• Fiable - La plateforme mise à jour fait de LABELVIEW un logiciel extrêmement stable.

BENEFICES

COMMENT ACHETER
TEKLYNX commercialise ses logiciels d’étiquetage au travers d’un réseau de revendeurs à valeur 
ajoutée technologique. 

1. Téléchargez une démo depuis teklynx.com/labelview, et essayez le logiciel durant 
30 jours.

2. TEKLYNX vous contacte pour clarifier vos besoins d’étiquetage et déterminer la 
solution la plus appropriée à votre entreprise.

3. TEKLYNX vous met en contact avec un revendeur dans votre zone géographique.
4. Achetez le logiciel auprès du revendeur. www.teklynx.com/labelview

Comment LABELVIEW vous aide-t-il à relever les défis de votre entreprise ?

• Réduire le temps passé à la conception d’étiquettes - LABELVIEW vous permet 
de créer des étiquettes rapidement en utilisant des assistants, ce qui réduit 
le temps global entre la conception initiale et l’impression finale.

• Réduire les erreurs  - Form Designer vous permet de créer des formulaires 
personnalisés pour une saisie de données précise. L’interface d’impression 
mise à jour de LABELVIEW vous permet de visualiser l’étiquette avant 
l’impression, ce qui représente la dernière étape du contrôle qualité.

• Augmenter la productivité - L’interface intuitive de LABELVIEW, associée 
une connexion simplifiée aux bases de données et une saisie de données 
rationnalisée vous permet de concevoir des étiquettes et de les imprimer 
dans des délais beaucoup plus courts.

• Point d’entrée vers les solutions d’étiquetage d’entreprise  - Les fichiers 
d’étiquettes de LABELVIEW peuvent être facilement convertis vers des 
fichiers CODESOFT. Au fur et à mesure que vos besoins d’étiquetage 
augmentent, vous pouvez facilement étendre votre solution d’étiquetage 
avec TEKLYNX.
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COMPARAISON DES EDITIONS

Fonctionnalité LABELVIEW Basic Pro Gold
Version environnement virtuel (entièrement testé et supporté) disponible x x

Version réseau disponible x

Version Runtime (Impression seule) disponible x

Echantillons d’étiquettes, incluant MIL 129 / MIL 130L x x

Support de polices Unicode x x x

Variables limité x x

Import de formats graphiques (bmp, pcx, jpg, tif, etc.) x x x

Support codes-à-barres graphiques, natifs et personnalisés, incluant les codes-à-
barres GS1, HIBC, et 2D

limité x x

Protection par mot de passe multi-niveaux, incluant les mots de passe spécifiques 
aux étiquettes

x x

Aperçus d’étiquette x x x

Support Citrix / Terminal Server Réseau 
seulement

Imprimer/exporter vers une image ou un fichier x x

Support OLE DB et ODBC x x

Objets TextArt  / RTF x x

Textes balisés x

Compteurs reliés à des champs additionnels x x

Variables images graphiques x x

Ajouter un décalage fixe à une date x x x

Ajouter un décalage variable à une date x

Données de fichier texte x

Modifier directement le code imprimante avec l’utilitaire Script d’impression x

Sources de données partagées x

Support objet OLE (fichiers Word inclus, Excel, etc.) x

Rapports définis par l’utilisateur à partir du fichier journal d’impression x

Ecrans de saisie d’impression personnalisables (Form Designer) x

Quelle édition de LABELVIEW est la plus adaptée à vos besoins ?

LABELVIEW Basic est la version d’entrée de gamme pour imprimer des étiquettes sans 
possibilité de connexion à une base de données.

LABELVIEW Pro est recommandé pour les opérations d’étiquetage de petite échelle, en 
particulier les opérations avec saisie de données manuelle. 

LABELVIEW Gold est l’édition haut de gamme qui inclut toutes les fonctionnalités de 
LABELVIEW Pro, ainsi que des outils de conception avancée.

Note: Pour utiliser LABELVIEW dans un environnement virtuel, il est nécessaire d’acquérir 
une licence VM.

Rendez-vous sur  www.teklynx/labelview pour plus d’informations.
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LABELVIEW est-il 
votre solution ?
LABELVIEW est idéal pour des environnements 
d’étiquetage de complexité moyenne. 

Les entreprises qui utilisent LABELVIEW 
commencent à incorporer des informations 
variables dans leurs étiquettes, en connectant 
leur logiciel de conception à une feuille Excel 
ou une base de données Access, ce qui 
rationalise le processus d’étiquetage et accroît 
l’efficacité. Les utilisateurs de LABELVIEW 
impriment encore directement depuis 
l’application de conception d’étiquettes, mais 
peuvent être amenés à utiliser des technologies 
plus avancées telles que les environnements 
virtuels. 

Les entreprises qui utilisent LABELVIEW 
possèdent typiquement :

• 4 - 6 imprimantes
• Plusieurs utilisateurs qui conçoivent et 

impriment des étiquettes 
• Plusieurs lignes de production avec 

différents besoins de conception 
d’étiquette 

• Des modèles pilotés par des bases de 
données 

• Des conceptions d’étiquettes qui intègrent 
de multiples images 

TEKLYNX fournit une solution 
d’étiquetage pour chaque 
niveau de complexité
LABEL MATRIX
• Environnements d’étiquetage simples avec des 

données fixes 
• Interface Windows familière 
• Assistants de conception d’étiquette 

LABELVIEW
• Environnements d’étiquetage de complexité 

moyenne 
• Connections à des bases de données simples 
• Formulaires d’impression personnalisables 
• Interface intuitive

CODESOFT
• Environnements d’étiquetage de complexité élevée 
• Support RFID
• Intégration à des bases de données complexes 
• Conformité règlementaire, telle que :  

• Unique Device Identification (UDI)
• Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals (GHS)

Gestion d’étiquettes d’entreprise
• Environnements d’étiquetage de complexité 

maximale 
• CODESOFT + SENTINEL s’intègre à n’importe quel 

ERP pour automatiser l’impression d’étiquette 
• CODESOFT + LABEL ARCHIVE s’adresse à des 

entreprises qui doivent tracer tous les détails de 
la conception d’étiquette et gérer des permissions 
utilisateurs 

• TEKLYNX CENTRAL est une solution centralisée 
de gestion d’étiquettes à partir d’un navigateur 
internet, qui s’adresse à toute l’entreprise 

A propos TEKLYNX
TEKLYNX International est le leader mondial des logiciels et solutions d’étiquetage de codes à barres et RFID. Innovant sans cesse dans 
l’industrie depuis plus de 30 ans, TEKLYNX aide les entreprises à opérer efficacement et sans encombre, en mettant en œuvre des solutions 
d’étiquetage qui optimisent les processus tout en restant à la pointe de la conformité industrielle et des nouvelles règlementations. TEKLYNX est 
reconnu à travers le monde pour son service client, et offre des options d’achat flexibles, un support et un service inégalés ainsi qu’une offre 
produit cohérente qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Avec des bureaux aux Etats Unis, en Europe, au Japon, en Chine et à 
Singapour, plus de 620,000 entreprises considèrent les solutions logicielles intégrées de TEKLYNX comme le standard de leur succès. 

Connectez-vous Visitez notre site Contactez-nous

www.teklynx.com

Téléchargez une 
version d’essai 

de LABELVIEW gratuite 
de 30 jours sur : 

www.teklynx.com/labelview

France +33 (0) 562 601 080

Allemagne +49 (0) 2103 2526 0

Singapour +65 6908 0960

Etats-Unis  +1 (414) 837 4800

https://www.facebook.com/TEKLYNXInternational
https://plus.google.com/+TeklynxInternational
https://www.linkedin.com/company/122594
https://twitter.com/teklynx
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