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coDeSoFT 10 est un logiciel avancé
de conception et d’intégration d’étiquettes
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nouveauTé
  Sa flexibilité, sa puissance inégalée et son support international – fait de ce
  logiciel la meilleure solution d’impression d’étiquettes au sein d’une entreprise.

  vue D’enSemble De coDeSoFT 10

  Quatre types de licence disponibles : Software Online, Software Offline, 
  Hardware et Platinum Software.

  Nouvelle boîte de dialogue d’impression.

  Gestion et création de calques avec En-tête/Pied de page. 
  Impression Recto verso.

  Amélioration des caractéristiques des formats RTF (Rich Text) et Text Art – 
  un atout majeur pour la création d’étiquette GHS.

 Port Watch Prise en charge de périphériques connectés à des ports série
 (COM), interface clavier, Ethernet et USB.

 Click Print – Nouvel outil d’impression rapide et simplifié pour vos étiquettes.

 Nouveaux codes-à-barres – ISBT128, MicroQRCode, etc…

 Pocket Printing – Application permettant d’imprimer des étiquettes depuis 
 un périphérique Windows Mobile.

 Outil de conversion d’étiquettes.

 Connexion aux bases de données en deux étapes seulement.

 Conception de requêtes simples ou complexes (SQL) vers des bases de
 données via une interface visuelle intuitive.

 Prise en charge de nouveaux modèles d’imprimantes. 

 Compatible avec             Windows 7 et Vista, Windows Server 2008 et XP. 

 CODESOFT 10 compatibilité des clés (dongle) sur :
 http://www.teklynx.eu/an/pdf/CODESOFT10_DongleCompatibility_120412.pdf.

Avec le logiciel de conception d’étiquettes codes-à-barres CODESOFT, vous 
pouvez facilement intégrer l’impression d’étiquettes codes-à-barres dans votre 
environnement de travail, en y gagnant tant en efficacité qu’en contrôle. Si votre 
but est de gérer des ressources et des actifs, contrôler des chaînes de distribution 
et l’état des stocks, avoir une traçabilité des documents ou gérer des rapports de 
données, CODESOFT 10 vous fournit une solution puissante pour la gestion de vos 
projets d’étiquetage les plus avancés.
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