
NiceLabel Suite intè-
gre de nombreuses 
options qui permet-
tent de réaliser facile-
ment un système 
d’impression d’éti-
quettes avec codes à 
barres dans n'importe 
quel environnement  
grâce à ses différents 
modules  

NiceLabel Suite est la solution logicielle la plus complète pour la 
conception et l’impression d’étiquettes. 
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NicePrintQueue | Le gestionnaire des travaux d’impression 

NicePrintQueue permet de contrôler en temps réel toutes les imprimantes locales ou en réseau et même de 
déplacer les travaux d'impression d'une imprimante à l'autre par simple « glisser-déplacer ». 

NiceForm | Le générateur de Formulaires 

NiceForm est un outil idéal, simple et rapide, qui n'exige aucune connaissance préalable en programmation. 
Il comporte des fonctionnalités performantes telles que la validation des champs de saisie, la connexion 
aux bases de données, la prévisualisation d'étiquette et des liens vers d’autres formulaires. Voir la fiche 
produit NiceForm pour plus d’information. 

NiceWatch | Le Serveur d’impression automatique 

Il est souvent nécessaire d’automatiser le processus d’impression dans des environne-
ments hétérogènes comme des systèmes d’exploitation non Windows® (Unix, AS/400, 
Host, etc.) ou lors d’échanges de données avec des systèmes complexes (ERP, WMS, Ora-
cle, SAGE, etc.). NiceWatch est un puissant module de détection de données et d’impres-
sion automatique. Voir la fiche produit NiceWatch pour plus d’information. 

NicePrint | Cliquer et imprimer 

L'impression d’étiquettes préconçues est une tâche facile avec NicePrint - un Formulaire 
d'impression prédéfini simple et efficace fournit à l’opérateur une interface sécurisée. 
Créez vos étiquettes et imprimez-les n'importe où sur le réseau avec NicePrint. 
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NiceData | Le gestionnaire de base de données 

NiceData est un module 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'im-
primante ou dans une carte mémoire. Ceci accroît les performances de NiceLabel et permet à toute autre 
application d'utiliser ces polices et graphiques. 

Pocket NiceLabel | L’impression mobile 

Pocket NiceLabel est l’outil pour vos impressions depuis les terminaux mobiles compatibles Windows® et 
Windows® CE.NET. Voir la fiche produit Pocket NiceLabel pour plus d’information. 

 

Générales 

 Bibliothèque d’images et de polices de symboles industriels, recto verso 

 Contrôle d’accès utilisateur. Journal d’impression 

 100 % UNICODE y compris les modules 

Traitement de données 

 Champs de saisie, compteurs paramétrables etc. 

 Scripts Visual Basic 

Codes Barres 

 Tous types de codes à barres linéaires et 2D. 

 RFID (smart labels) supportés 

Bases de données 

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

 Générateur de requête SQL 

Intégration, connexion ERP & WMS… 

 Interface ActiveX 

 Langage de commande propre 

Autres 

 NiceData, NiceMemMaster, NicePrintQueue, NiceForm, NiceWatch 

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


