Guide de référence rapide du logiciel BarTender®
Le logiciel BarTender® de Seagull Scientific transforme les données en étiquettes, codes-barres, documents et balises RFID afin de dynamiser les affaires. Des centaines de milliers d’entreprises de secteurs
très variés font confiance à BarTender pour leurs processus d’étiquetage et de marquage, cruciaux pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. Avec son siège social et le bureau de développement
logiciel à Bellevue, Washington (États-Unis) ainsi que des filiales à Madrid, Taipei et Tokyo, BarTender est disponible dans plus de 150 pays grâce à un réseau mondial de partenaires locaux.

Quelles éditions sont disponibles et comment choisir la bonne ?

S

L’édition Starter est idéale pour les
petites entreprises et les services qui
ont besoin de générer rapidement
et facilement des étiquettes, avec la
prise en charge de données variables
à partir de fichiers Excel ou CSV.

Fonctionnalités clés :
•
•
•
•

P

STARTER

Créez des étiquettes de
qualité commerciale en interne
Connectez à des fichiers Excel
ou CSV pour des données
variables
La solution en réseau permet à
plusieurs utilisateurs de gérer
les modèles et d’imprimer
Réduisez les erreurs de
processus et le gaspillage

A

PROFESSIONAL

L’édition Professional est idéale pour les
services et les petites entreprises et présente
une interface ergonomique qui comprend un
codage RFID et vous permet d’exploiter le
contenu de bases de données, de feuilles de
calcul et d’autres fichiers pour des conceptions
sophistiquées d’étiquettes et de cartes.

L’édition Automation est idéale pour les
entreprises qui cherchent à automatiser
l’étiquetage pour augmenter la vitesse et
la précision et fournit des outils pour gérer
et intégrer l’impression d’étiquettes et de
documents aux systèmes d’entreprise de
l’organisation.

Fonctionnalités clés :

Fonctionnalités clés :

•

•

•
•
•

Réduisez la maintenance des étiquettes
avec Intelligent Templates™
Simplifiez les travaux d’impression
complexes grâce aux formulaires de
saisie de données configurables
Améliorez la précision des données en
vous connectant aux fichiers et aux
bases de données
Augmentez la productivité avec de
puissants outils de conception

•
•
•

E

AUTOMATION

Efficacité accrue avec une intégration
transparente à pratiquement tout type
de système d’entreprise
Intégration sur mesure à vos systèmes
d’entreprise avec .NET SDK et accès à
l’API
Réduisez la maintenance des
étiquettes avec Intelligent Templates™
Sécurisez les opérations d’impression

ENTERPRISE

L’édition Enterprise est idéale pour
les entreprises qui opèrent dans des
secteurs réglementés ou qui comportent
plusieurs sites, et qui doivent contrôler
la conception et l’impression dans
l’ensemble de l’organisation.

Fonctionnalités clés :
•

•
•
•

Processus d’approbation de
l’impression et du flux de travail
depuis Internet n’importe où,
n’importe quand
Disponibilité importante,
permanente et avancée
Gérez, sécurisez et contrôlez
l’ensemble de votre solution sur
tous les sites d’impression
Assurez le respect des
réglementations sectorielles les
plus exigeantes

Chaque édition supérieure contient toutes les fonctionnalités des éditions inférieures indiquées ci-dessous.

Démarrez aujourd’hui avec l’essai BarTender de 30 jours. Testez toutes les fonctionnalités majeures et plus avec notre Edition
Enterprise complète pour une période de 30 jours sans coût.
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Guide de référence rapide du logiciel BarTender®
Le logiciel BarTender est une solution de confiance qui couvre une grande variété de secteurs d’activités, y compris la chaîne d’approvisionnement, la santé, l’alimentation et les boissons, la vente au
détail, l’aérospatiale et bien d’autres.

Secteurs d’activité

Comment BarTender répond aux besoins d’étiquetage des clients

Chaîne
d’approvisionnement

BarTender permet des processus d’étiquetage normalisés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en créant des copies conformes
numériques qui assurent l’interopérabilité, la transparence et la vitesse.

Produits chimiques

Des fabricants, distributeurs et importateurs de produits chimiques du monde entier font confiance à BarTender pour les aider à satisfaire
au nombre toujours croissant de règles et de réglementations en matière d’étiquetage, de sérialisation et de sécurité.

Aliments et boissons

Reconnu comme l’une des meilleures technologies pour l’industrie alimentaire, BarTender contribue à simplifier les exigences uniques d’interopérabilité
B2B, d’étiquetage des aliments et de traçabilité qui assurent la sécurité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale.

Soins de santé

BarTender est déployé dans les hôpitaux, pharmacies, laboratoires et cliniques du monde entier, permettant le suivi précis nécessaire dans
la chaîne d’approvisionnement des soins aux patients et des soins de santé.

Dispositifs médicaux

Les fabricants de dispositifs médicaux font confiance à BarTender pour sa fiabilité et sa sécurité. La sécurité des patients étant au cœur
des réglementations UDI, il n’y a pas de place pour les compromis.

Industrie
pharmaceutique

Les fabricants de produits pharmaceutiques et les conditionneurs font confiance à BarTender pour se conformer au vaste ensemble de
réglementations mondiales sur le suivi et la traçabilité des médicaments sur ordonnance.

Vente au détail

BarTender fournit aux entreprises des étiquettes à codes-barres et des outils RFID pour suivre l’évolution rapide des normes, des
technologies et des exigences dans un environnement de vente au détail actuellement très concurrentiel.

Aérospatiale

Le suivi et l’entretien précis des pièces tout au long des chaînes d’approvisionnement de l’aérospatiale et de la défense permettent de se conformer aux
exigences réglementaires, améliorent la sécurité et offrent une protection contre le vol et la contrefaçon des pièces de rechange.

Présentation des principales fonctionnalités
BarTender Designer : créez des conceptions d’étiquettes et de documents simples, flexibles et efficaces, qui réduisent la maintenance des étiquettes et optimisent les performances d’impression.
Intelligent Templates™ : imprimez des combinaisons infinies de données et de conceptions d’étiquettes à partir d’un seul fichier d’étiquettes. Répercutez les changements dans l’ensemble de votre organisation en un instant pour
gérer l’évolution du paysage commercial et réglementaire.
Intégration avec les systèmes d’entreprise : intégration avec n’importe quel système ERP, WMS, MES ou système d’entreprise pour automatiser l’impression d’étiquettes et de documents, réduire les erreurs et améliorer
l’efficacité.
Impression et validation des flux de travail par Internet partout et à tout moment : imprimez et approuvez en toute sécurité les flux de travail depuis n’importe quel navigateur sur n’importe quel appareil.
Gestion centralisée des documents : gérez les documents BarTender, créez des flux de travail, configurez la sécurité, attribuez des rôles, capturez une piste d’audit complète, y compris les signatures électroniques, suivez les
modifications de documents et rappelez les révisions de documents précédentes.
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