
Général Professional Automation Enterprise

Conception et gestion 
d’étiquettes commerciales

Outils de conception fiables et faciles à utiliser, Intelligent TemplatesTM et 
impression basique

• • •

Impression dynamique 
professionnelle

Connectivité de base de données, formulaires de saisie de données, sécurité, 
encodage et impression manuelle

• • •

Impression automatisée 
performante

Formulaires intelligents, création d’applications et impression automatisée
• •

Solution d’impression complète à 
l’échelle de l’entreprise

Gestion centralisée, intégrations certifiées, gestion de documents, impression 
Web et mobile et sécurité complète

•

Applications incluses Professional Automation Enterprise

Administration Console Gestion et configuration des paramètres d’administration et du système de 
BarTender

• • •

Designer
Créez vos modèles d’étiquettes et de documents ; sert également de 
moteur d’impression lors de l’intégration et de l’automatisation du processus 
d’impression d’étiquettes

• • •

Data Builder Créez et gérez votre propre base de données sans applications externes 
comme Excel ou Access

• • •

Print Station Une interface simple et efficace pour sélectionner et imprimer des documents BarTender • • •

Integration Builder Connecte BarTender avec vos systèmes opérationnels pour permettre 
l’impression automatisée directement à partir de ceux-ci

• •

Process Builder
Une interface utilisateur graphique simple pour créer vos propres solutions 
d’impression d’étiquettes et de documents personnalisées sans avoir besoin de 
codage comme le C# ou VB.NET

• •

History Explorer Enregistrement centralisé des données et des pistes d’audit, y compris 
l’historique d’impression, l’accès des utilisateurs et bien plus

* •

Reprint Console Réimprimez des copies identiques d’étiquettes et de documents déjà imprimés 
qui ont pu être égarés ou endommagés

* •

Printer Maestro Fournit des outils de gestion d’impression centralisés pour les imprimantes et 
les travaux d’impression au sein d’un réseau d’entreprise

•

Librarian Gérez les documents de manière centralisée et créez des flux de travail pour 
l’approbation des modèles à l’aide de la sécurité basée sur les rôles

•

Print Portal Permet une impression Web dynamique et une révision / approbation du flux 
de travail directement à partir de votre navigateur Web

•

Support technique Professional Automation Enterprise

Maintenance et Support 
Standard

Passez gratuitement à la dernière version de BarTender et bénéficiez d’une 
assistance technique en direct par téléphone et par chat pendant les heures 
de bureau avec un temps de réponse garanti de 24 heures. Gratuit la première 
année.

1 an inclus 1 an inclus 1 an inclus

Maintenance et Support 
Premium

Option d’extension de la Maintenance et Support Standard offrant un accès à 
l’assistance en direct 24h/24 et 7j/7 avec un temps de réponse garanti de deux 
heures

• •
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*L’édition Enterprise prend en charge un nombre illimité de jours d’enregistrements et une journalisation centralisée tandis que l’édition Automation prend en charge 7 jours 
d’enregistrements et de vues de journalisation différentes.



Conception facile à utiliser Professional Automation Enterprise

Conception de modèle 
WYSIWYG simple

Les outils de conception facilitent la création et l’impression d’étiquettes et de 
documents professionnels

• • •

l’assistant de Nouveau 
document

Un assistant facile à suivre qui établit des paramètres de document appropriés 
pour garantir la qualité et les performances d’impression

• • •

Polices Prise en charge polyvalente des caractères OpenType, TrueType, Symbol Font 
et des polices natives conçues pour imprimante

• • •

Mise en forme du texte Outils familiers de type Word pour créer et mettre en forme facilement du texte • • •

Texte transformé Ajoutez du style à vos objets texte grâce à divers effets, tels que l’estompage, le 
gonflement, l’inclinaison, etc.

• • •

Formes et lignes Choisissez parmi plus de 50 formes et 100 combinaisons de styles de ligne • • •

Habillage dynamique du 
texte et des objets

Créez du texte dynamique avec un habillage à l’intérieur et autour des formes, 
des objets, des bordures de document et plus encore

• • •

Prise en charge complète 
des couleurs

Concevez des étiquettes commerciales de qualité à l’aide de PANTONE et de 
couleurs issues de bases de données

• • •

Prise en charge inégalée 
des codes-barres

Choisissez parmi plus de 100 symbologies 1D et 2D basées sur plus d’une 
douzaine de normes

• • •

Codes-barres lisibles par 
l’homme

Options de mise en forme de texte et de caractères lisibles par l’homme 
hautement configurables

• • •

Assistant de source de données avec 
identificateur d’application GS1

Codes-barres conformes à la mise en forme automatique GS1 • • •

Graphiques et images Importez plus de 70 formats graphiques, notamment AI, PNG, JPG, BMP, TIF, 
EPS et GIF

• • •

Symboles Choisissez parmi une large gamme de symboles inclus et de polices de symboles 
basées sur le secteur d’activité

• • •

Tableaux et grilles Créez des tableaux et des grilles pour organiser le texte, les codes-barres, les 
images et autres objets

• • •

Impression blanc sur noir Passez de l’impression noir sur blanc à l’impression blanc sur noir en un seul clic • • •

Conception de modèles 
recto verso

Créez une impression recto verso avec des motifs distincts pour chaque face de 
votre modèle

• • •

Exportation d’images Exportez des images de modèle entières ou des objets spécifiques dans plus de 
35 formats

• • •

Journalisation des 
révisions intégrée

Enregistrez une piste de modifications directement dans le document : quand il 
a été enregistré, qui l’a sauvegardé et des commentaires supplémentaires

• • •

Système d’aide complet Une bibliothèque pratique complète, accessible à la fois via BarTender et sur le Web • • •

Intelligent TemplatesTM Professional Automation Enterprise

Modèles d’étiquettes Des outils de conception et d’automatisation qui exploitent les données pour 
réduire le nombre de fichiers d’étiquettes que vous gérez

• • •

Impression conditionnelle
Créez des règles d’automatisation basées sur les données qui définissent quand 
différents objets, calques ou modèles de votre document seront imprimés 
visiblement ou masqués

• • •

Sélecteur de modèle Imprimez conditionnellement un modèle spécifique lorsque plusieurs modèles 
sont disponibles dans un document

• • •

Couches Les objets de modèle peuvent être empilés, masqués et réorganisés lorsqu’ils 
sont créés sur des calques identifiables de manière unique

• • •

Détection et rognage 
automatiques des visages

La capture d’image automatisée permet de créer des photos parfaitement 
recadrées pour l’impression de badges et de cartes d’identification

• • •

Propriétés des objets 
scriptables

Modifiez l’aspect et l’apparence des objets de modèle à l’aide de puissants scripts 
en Visual Basic

• • •

Suppression Ignorez le contenu d’une source de données sous certaines conditions • • •
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Données et bases de données dynamiques Professional Automation Enterprise

Sérialisation avancée Créez des numéros de série à l’aide d’outils complets prenant en charge les 
modèles de séquençage alphanumériques, hexadécimaux et personnalisés

• • •

Date et heure Fournissez de manière dynamique les dates et heures à partir de Windows ou 
d’imprimantes avec horloge

• • •

Validation et traitement 
des données

Définissez les règles de validation des données et corrigez automatiquement les 
données ou émettez des avertissements

• • •

Concaténation des 
données

Créez des objets texte et des codes-barres qui combinent des informations 
provenant de plusieurs sources de données • • •

Tables de base de 
données intégrées

Créez vos propres tables de base de données associées avec vos conceptions de 
documents BarTender

• • •

Connectivité de base de 
données améliorée

Connectez les modèles de documents à plus de 20 sources telles que SAP, 
Oracle, MS SQL, Azure SQL, XML, Excel, des fichiers texte et bien plus encore, 
pour une impression dynamique

• • •

Connexions de base de 
données nommées

Nommez les connexions de base de données couramment utilisées pour les 
ajouter rapidement à de nouvelles conceptions de documents

• • •

Filtres de base de 
données

Imprimez des enregistrements de base de données sélectionnés à l’aide 
d’options pratiques de requête et de filtre

• • •

Tables issues de la base 
de données

Créez facilement des tables à partir des données d’une base de données ou d’un 
fichier externe

• • •

Champ de base de 
données globale

Centralisez un champ de données et partagez-le entre les documents 
BarTender et les postes de travail

• • •

Aperçu dynamique des 
données

Découvrez comment votre document gère les données dynamiques réelles 
pendant le processus de conception

• • •

Graphiques et images 
dynamiques

Fournissez automatiquement les images pour l’impression en fonction des 
enregistrements ou des requêtes de base de données sélectionnés

• • •

Scripts Visual Basic Créez des scripts pour un traitement personnalisé des données • • •

Réécrivez dans les bases 
de données

Réécrivez dans les bases de données SQL pour suivre les documents imprimés, 
les numéros de série et bien plus encore

• • •

Bibliothèque de phrases Créez votre propre bibliothèque de texte multilingue standardisé, avec 
traduction automatique et exportation / importation au format TMX

•

Formulaires de saisie de données Professional Automation Enterprise

Contrôles de formulaire 
performants

Simplifiez la saisie et la sélection des données en exploitant plus de 15 contrôles 
de formulaire hautement configurables

• • •

Saisie avec le clavier et la 
souris

Utilisez les commandes du clavier et de la souris pour sélectionner ou saisir des 
données dans des formulaires au moment de l’impression

• • •

Connexion au scanner Utilisez un lecteur de codes-barres pour saisir des informations dans les 
formulaires de saisie de données au moment de l’impression

• • •

Connexion à la balance 
de pesée

Renseignez le poids d’un article au moment de l’impression en connectant votre 
balance à BarTender

• • •

Capture d’image Capturez des images au moment de l’impression pour les cartes d’identification 
ou les badges événementiels

• • •

Validation des données Réduisez les erreurs de saisie des utilisateurs en introduisant la validation des 
données et la vérification des erreurs

• • •

Sélection des enregistrements 
de base de données

Sélectionnez ou interrogez les enregistrements de base de données appropriés 
au moment de l’impression à l’aide de contrôles de formulaire utiles

• • •
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Intégration et automatisation Professional Automation Enterprise

Formulaires intelligents
Créez des formulaires qui exécutent des processus et des actions automatisés en 
fonction des sélections des utilisateurs, de leurs saisies ou lors de certains événements • •

Actions au niveau du 
document

Réduisez les efforts manuels en déclenchant des actions en réponse à des 
événements tels que l’impression

• •

Systèmes opérationnels
Intégrez facilement l’impression automatisée d’étiquettes et de documents à 
n’importe quel système opérationnel, y compris SAP, Oracle, Infor, Highjump, 
Epicor, Netsuite, Sage et bien d’autres

• •

Intégrations

Services Web : Utilisez les services Web RESTful pour échanger des 
données en temps réel afin d’exécuter des actions

• •

Dépôt de fichier : Surveillez les emplacements de dossiers locaux, au sein du réseau et sur le cloud (y 
compris Amazon S3, Dropbox, FwTP / SFTP) pour exécuter des actions et automatiser • •

E-mail : Surveillez la réception des e-mails et imprimez en fonction de leur contenu • •

Sockets TCP / IP (prises réseau) : Diffusez des données pour exécuter des 
actions à l’aide de cette méthode de communication bidirectionnelle

• •

Surveillance de la base de données : Surveillez lorsque des données sont insérées ou 
modifiées dans les champs de la table de base de données pour exécuter des actions • •

Série RS232 : Exécutez des actions lorsque des données sont reçues • •

Autres fonctionnalités : Exécutez des actions selon un calendrier ou lorsqu’un 
message est publié dans une file d’attente Microsoft Message Queuing

• •

Données d’intégration
Intégrez des processus d’impression automatisés en utilisant toutes les 
structures et tous les formats de données courants tels que XML, JSON, SAP 
IDOC, Oracle XML, les données codées à base de texte ASCII et Unicode

• •

Actions d’intégration Activer l’impression d’étiquette, requêtes sur base de données, communications 
réseau et autre avec plus de 70 types d’actions

• •

SDK .NET
Intégrez facilement des fonctionnalités d’impression, de planification et de base 
de données (y compris ActiveX Automation et la prise en charge des scripts en 
ligne de commande / shell)

• •

SDK .NET (API Print 
Portal et Librarian)

Intégrez facilement la fonctionnalité de contrôle des révisions Librarian et Print Portal 
(y compris ActiveX Automation et la prise en charge des scripts en ligne de commande / 
shell)

•

Impression Professional Automation Enterprise

Drivers by Seagull™ Plus de 6500 imprimantes et périphériques de sortie pris en charge pour permettre une 
impression haute performance • • •

Optimisations 
d’impression

Améliorez la vitesse d’impression en tirant pleinement parti des fonctionnalités 
de l’imprimante telles que la sérialisation, les codes-barres, l’horloge en temps 
réel, les données statiques et la mise en cache graphique

• • •

Configuration et 
diagnostics de l’imprimante

Exécutez les fonctions de gestion de l’imprimante dans BarTender, en 
contournant le panneau avant de l’imprimante

• • •

Productivité d’impression Imprimez des étiquettes et des documents avec n’importe quel pilote d’imprimante Windows • • •

Impression à la demande 
et par lots

Imprimez des étiquettes et des documents à la demande ou par lots en utilisant 
un ou plusieurs modèles BarTender

• • •

Aperçu avant impression Vérifiez vos travaux d’impression dynamiques avant impression • • •

Encodage RFID, carte à 
puce et bande magnétique

Encodez les étiquettes RFID, les cartes à puce et les cartes à bande magnétique aussi 
facilement qu’en ajoutant des codes-barres à la conception de votre modèle • • •

Génération de PDF native Générez des PDF sans installer de pilotes PDF tiers • • •

Modèles de code 
d’imprimante

Créez des modèles dans BarTender et exportez le code d’imprimante pouvant 
être utilisé avec d’autres systèmes d’impression

• •

Impression Web Sélectionnez et imprimez des documents à partir d’un navigateur Web •

Basculement d’imprimante
En cas de panne de votre imprimante, redirigez automatiquement vos travaux 
d’impression vers une autre imprimante

•
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prend en charge 7 jours d’enregistrements de réimpression sur la version BarTender 11.2 R1 et versions ultérieures.

Gestion centralisée Professional Automation Enterprise

Réimprimez des étiquettes 
et des documents

Réimprimez des copies identiques d’étiquettes et de documents déjà imprimés 
qui ont pu être égarés ou endommagés

* •

Gestion centralisée des 
autorisations basée sur les rôles

Gérez de manière centralisée les rôles des utilisateurs et des groupes pour les 
fonctions d’impression et de gestion

•

Stockage centralisé des 
documents

Suivez et gérez les modèles d’étiquettes de toute l’organisation au même 
endroit

•

Fichiers de modèle et 
contrôle des révisions

Gérez les révisions dans toute l’organisation : appliquez les modifications en un 
instant à tous les utilisateurs

•

Flux de travail de conception 
d’étiquettes optimisés

Définissez des flux de conception et d’édition pour permettre la gestion et la 
traçabilité

•

Définissez des équipes 
par flux de travail

Améliorez la responsabilisation des équipes pendant le processus de révision et 
d’édition des étiquettes

•

Workflow Designer Accélérez le processus de conception, de révision et de production 
d’étiquettes avec la fonction de glisser-déposer visuel du Workflow Designer

•

Piste d’audit du système Consultez l’historique des travaux d’impression, des modifications de 
documents, des signatures électroniques et des actions des utilisateurs

•

Sécurité et alertes Professional Automation Enterprise

Sécurité basée sur les 
rôles

Attribuez des autorisations aux applications et aux fonctions à l’aide 
d’utilisateurs et de groupes Windows Active Directory ou d’utilisateurs 
Windows locaux

• • •

Mot de passe de document 
et d’impression

Exigez un mot de passe pour concevoir et / ou imprimer • • •

Suivi de l’état de 
l’imprimante

Renvoie des informations à Windows sur l’état de l’imprimante ou des travaux 
d’impression et les états d’erreur

• • •

Alertes de courrier 
électronique

Informez automatiquement les responsables informatiques ou d’autres 
membres de l’équipe opérationnelle en cas de problèmes d’étiquetage

• •

Signatures électroniques Activez le contrôle de la piste d’audit et la conformité règlementaire •

Chiffrement des 
documents

Sécurisez l’utilisation des documents entre les postes de travail BarTender 
approuvés

•

Serveur de sauvegarde et 
de licence résilient

Améliorez la poursuite des activités et la reprise après sinistre grâce aux options 
de haute disponibilité

•

L’édition Enterprise prend en charge un nombre illimité de jours d’enregistrements de réimpression, tandis que l’édition Automation
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