
Généralités Starter Professional

Installation simplifiée Installation facile pour les versions 32 bits et 64 bits de BarTender® • •
Facilité d'utilisation Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser, traduite en plus de 20 langues • •
Démarrage rapide Un ensemble de documents BarTender configurables, axés sur l'industrie et prêts à l'emploi • •
Système d'assistance complet Une bibliothèque pratique complète, accessible à la fois via BarTender et sur le Web • •

Intelligent TemplatesTM Des outils de conception et d'automatisation qui exploitent les données pour réduire 
le nombre de fichiers d'étiquettes •

Imprimantes incluses BarTender est concédé sous licence par imprimante - contactez votre revendeur de logiciels 
agréé pour obtenir le prix de l'édition Professional

Jusqu'à 3 
imprimantes

1 imprimante 
et plus

Utilisateurs illimités Permet à plusieurs utilisateurs d'imprimer des étiquettes à partir de n'importe quel PC 
connecté au réseau • •

Assistance technique Starter Professional

Maintenance et assistance 
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 ouvrables, avec un temps de 
réponse garanti de 24 heures. Accès aux ressources en ligne et assistance technique par e-mail

Comprend 
1 an

Comprend 
1 an

Pilotes d'imprimante et suivi Starter Professional

Pilotes 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

• •

Suivi d'état Renvoie des informations à Windows concernant l'état de l'imprimante/les travaux 
d'impression et les conditions d'erreur • •

Configuration et 
diagnostics de l'imprimante

Exécutez les fonctions de gestion de l'imprimante dans BarTender en passant outre 
le panneau avant de l'imprimante • •

Autres pilotes pour 
imprimantes

Imprimez sur n'importe quelle imprimante dotée d'un pilote Windows • •

Notifications par e-mail Informez automatiquement les responsables informatiques ou d'autres membres de l'équipe 
opérationnelle en cas de problèmes d'étiquetage • •

Conception de modèles Starter Professional

Conception facile de 
modèles WYSIWYG

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

Assistant de nouveau 
document

Un assistant facile à suivre qui garantit des paramètres de document appropriés pour 
la qualité et les performances d'impression • •

Polices Prise en charge polyvalente des polices OpenType, TrueType et natives basées sur l'imprimante • •
Formatage du texte Outils familiers de type Word pour créer et mettre en forme facilement du texte • •

Transformations de texte Ajoutez du style à vos objets texte grâce à une variété d'effets, tels que la décoloration, 
le gonflement, l'inclinaison, etc. • •

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

Habillage du texte Créez du texte dynamique qui s'enroule à l'intérieur et autour des formes, des objets, des 
bordures de document, etc. • •

Prise en charge inégalée 
des codes-barres

Créez facilement plus de 100 symboles et normes linéaires 2D • •

Codes-barres lisibles 
par l'homme

Options de formatage du texte et des caractères lisibles par l'homme hautement configurables • •

Graphiques et images Importez plus de 70 formats graphiques, y compris AI, PNG, JPG, BMP, TIF, EPS et GIF • •
Symboles Choisissez parmi une grande variété de symboles inclus et de polices de symboles basées sur l'industrie • •
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 
avant et arrière

Créez une impression recto verso « duplex » avec des motifs séparés pour le recto et le verso 
de votre modèle • •

Assistant de source de données 

d’identificateur d’application GS1
Créez des codes-barres en quelques secondes en utilisant les dernières normes 
de conformité GS1 •

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 •
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Intelligent Templates™ Starter Professional

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

Impression conditionnelle Créez des règles d'automatisation basées sur les données qui spécifient quand différents 
objets, couches ou modèles de votre document seront visiblement imprimés ou masqués •

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

Recherche de données et bases de données Starter Professional

Date et heure Obtenez les dates et les heures de façon dynamique à partir de Windows ou d'imprimantes à horloge • •
Validation et traitement 
des données

Précisez les règles de validation des données et corriger automatiquement les données ou émettre 
des avertissements • •

Concaténation des données Créez des objets de texte et de codes-barres combinant des informations provenant de plusieurs 
sources de données • •

Connectivité de base 
aux bases de données

Connectez-vous à Excel ou à un fichier CSV standard RFC 4180 pour importer des données 
variables dans votre modèle • •

Sérialisation simple Augmentez ou diminuez vos données de chaînes de série par incréments de un (1) • •
Connectivité améliorée 
aux bases de données

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

Sérialisation avancée Créez des numéros de série qui prennent en charge les modèles de séquençage alphanumérique, 
hexadécimal et personnalisé •

Tableaux de base de 
données incorporés

Créez vos propres tableaux de base de données qui accompagnent vos conceptions de documents 
BarTender •

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

Tableaux issus d'une base 
de données

Créez facilement des tableaux en utilisant les données d'une base de données ou d'un fichier 
externe •

Aperçu dynamique 
des données

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

Graphiques et images 
dynamiques

Recherche automatique d'images pour l'impression en fonction des enregistrements ou des requêtes 
de base de données sélectionnés •

Création d'une base 
de données

Créez votre propre base de données à partir de zéro à l'aide des outils intuitifs inclus dans BarTender •

Réécriture dans des bases 
de données

Réécrivez dans des bases de données SQL pour garder une trace des enregistrements imprimés, 
des numéros de série et bien plus encore •

Formulaires de saisie de données Starter Professional

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 •

Contrôles de formulaire 
puissants

Facilitez la saisie et la sélection des données en exploitant 15 contrôles de formulaire hautement 
configurables •

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

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

Capture d'image Capturez des images au moment de l'impression pour l'impression de cartes d'identité 
ou de badges d'évènement •

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

Impression, encodage et exportation Starter Professional

Productivité d'impression Imprimez des étiquettes et des documents sur n'importe quelle imprimante Windows • •
Impression à la demande Imprimez des étiquettes et des documents à la demande • •
Impression par lots Regroupez des travaux d'impression dynamiques pouvant utiliser un ou plusieurs modèles BarTender • •
Aperçu avant impression Vérifiez vos travaux d'impression dynamiques avant l'impression • •
RFID, encodage des cartes à 
puce et à bande magnétique 

L'encodage d'étiquettes RFID, de cartes à puce et de cartes à bande magnétique est aussi 
facile que l'ajout de codes-barres à la conception de votre modèle •

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