
NiceLabel Pro logiciel pour la conception et l'impression 
d'étiquettes professionnelles avec codes à barres et Tags RFID. 
 

 
Le monde industriel évolue et les normes  de chaque  
secteur d’activité s’adaptent en permanence.  
Par sa richesse fonctionnelle, sa facilité d’utilisation,  
NiceLabel Pro est l’outil idéal pour répondre aux défis 
de l’étiquetage moderne.  
 
 
 

Codes à barres - étiquetage normalisé  
Les produits NiceLabel impriment tous les codes à barres 

de l'industrie, y compris les codes 2-D (tels que Maxicode, DataMatrix, 2-D Pharmacode, Micro-PDF, 
etc). Les nombreux caractères de contrôle rendent toutes les configurations possibles. 
 
NiceLabel fournit des modèles d'étiquettes prédéfinis ainsi qu’une bibliothèque d’images et de 
symboles liés à ces différentes industries. NiceLabel Pro intègre aussi les toutes dernières tech-
nologies de pointe en matière d'Identification Automatique tels que les Tags RFID (ou Smart La-
bels).  
 

Traitement de l'information  
Compteurs avancés , fonctions arithmétiques, extraction et concaténation de chaînes sont quel-
ques exemples de traitement de données. Les utilisateurs les plus expérimentés apprécieront le 
Visual Basic pour des cas particuliers plus complexes.  
 

Intégration  
Le processus d'impression des étiquettes doit souvent être minutieusement intégré dans des ap-
plications telles que les ERP, WMS, Microsoft® Office, les gestions de stocks etc. NiceLabel Pro of-
fre différentes options d'intégration :  

 
Les fichiers d'impressions et les lignes de commandes 
 
L’intégration SAP R3 

L'interface de programmation ActiveX (Automation), compatible .NET 

Produit 
NiceLabel 

Conception 
d’étiquettes 

Impression 
d’étiquettes 

Intégration et 
connectivité 

Gestion  du 
système 

Express •• •• N/A N/A 

Pro ••••• ••• ••• ••• 

Suite ••••• ••••• •••• ••• 
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Les Modules  
 

NicePrintQueue | le gestionnaire des travaux d’impression 
NicePrintQueue est un gestionnaire des travaux d'impression. Il permet de contrôler en temps réel 
toutes les imprimantes et même de déplacer les travaux d'impression d'une imprimante à l'autre par 
simple « glisser-déplacer ».  
 

NiceData | Le gestionnaire de base de données 
NiceData est un outil simple et puissant qui permet à l'utilisateur de créer et d'éditer les tables d'une 
base de données. Il permet aussi d'importer des données depuis des fichiers texte. Maintenir une 
base de clientèle ou de production n'a jamais été aussi facile.  

NiceMemMaster | Le gestionnaire de téléchargement de polices et graphiques 

NiceMemMaster est utilisé pour télécharger des polices et des graphiques dans la mémoire interne de 
l'imprimante ou dans une carte mémoire. Ceci accroît les performances de NiceLabel et permet à toute 
autre application d'utiliser ces polices et graphiques.  

Caractéristiques générales 

 Bibliothèque d’images et de polices de symboles industriels 

 Contrôle d’accès utilisateur. Journal d’impression 

 100 % UNICODE y compris pour les modules 

Traitement de données 

 Champs de saisie clavier, compteurs paramétrables etc. 

 Scripts Visual Basic 

Codes à barres et Tags RFID 

 Tous types de codes à barres linéaires et 2D. 

 RFID (smart labels, EPC Gen2) 

Bases de données 

 Tous types de bases de données BDE, OLE DB, ODBC 

 Générateur de requête SQL 

Intégration, connexion ERP & WMS… 

 Interface ActiveX et .NET 

 Langage de commande (fichiers .Job, XML, CSV) option de ligne de commande 

Autres 

 NiceData, NiceMemMaster, NicePrintQueue 

(*) : se reporter à la brochure pour plus d’informations sur la gamme NiceLabel. 

Caractéristiques (*)
 


