
 

NiceLabel Express le plus simple, le plus économique et le 
plus performant des logiciels d’étiquetage d’entrée de gamme.  

    

 
 
NiceLabel Express comprend de nombreux outils de concep-
tion d’étiquettes dans une interface utilisateur simplifiée. 
Tout le monde n’est pas informaticien ! 
 
 
 

 

 

Conception entièrement guidée par des assistants 

NiceLabel Express allie les fonctionnalités de conception d’étiquettes à la pointe de la technologie 
à une interface utilisateur simplifiée. NiceLabel Express est le plus performant et le plus écono-
mique des logiciels d’étiquetage d’entrée de gamme . 
 
 La conception d’étiquettes dans NiceLabel Express est entièrement réalisée avec des assistants 

conviviaux , NiceLabel Express comprend tous les outils de base pour réaliser une étiquette in-
cluant des champs de saisie clavier, des compteurs, des champs date et heure et des codes à bar-
res linéaires standards ou 2-D  et même EAN.UCC 128. 

 
Un assistant de connexion aux bases de données permet de connecter l’étiquette créée  à des don-
nées  sous forme de fichiers texte, CSV  ou feuille de calcul EXCEL®. 

 
Imprimez où vous voulez 

Avec NiceLabel on peut imprimer des étiquettes sur une ou plusieurs imprimantes locales ou en 
réseau. Avec NiceLabel, on peut utiliser toutes les imprimantes possédant un pilote Windows®. 
Pour les imprimantes à transfert thermique, il est recommandé l’utilisation des pilotes d’impres-

sion « NiceDrivers » spécialement adaptés pour une impression optimisée, rapide et de haute 
qualité. 
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 Les imprimantes à transfert thermique étant en constante évolution, des mises à jour régulières des pilo-
tes « NiceDrivers » sont disponibles sur notre site Internet : www.nicelabel.fr. 

 
 Les pilotes d’impression « NiceDrivers » sont de véritables pilotes Windows®, certifiés MicrosoftTM, ils 
peuvent être installés à l’aide de l’assistant Windows®  ou avec l’assistant d’installation des pilotes 
« NiceDrivers » . 
 
 

 Système requis 

Les solutions NiceLabel fonctionnent sous Windows® 2000, Windows® XP, Windows® 2003 et Windows® 
Vista. 

Caractéristiques générales 

 Environnement d’édition orienté Assistants 

 Prévisualisation des travaux d’impression 

 Entièrement UNICODE 

Traitement de données 

 Champs de saisie clavier 

 Champs compteurs numériques 

 Champs date et heure 

Codes à Barres 

 Tous types de code à barres linéaires et 2D. 

 Assistant code à barres EAN.UCC 128 pour données fixes ou en saisie clavier. 

Base de données 

 Fichiers ASCII au format natif et fichiers Excel 

(*) : se reporter à la brochure pour de plus amples informations concernant les caractéristiques de la gamme NiceLabel. 
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