
Logiciel de création d’étiquettes LabelMark™ 5

LabelMark™ 5 est un logiciel de création d’étiquettes unique, capable d’intégrer 
des sources de données, des modèles d’étiquettes et l’impression en série. Il 
constitue une solution rapide pour la mise en place, la gestion et la réalisation 
d’étiquettes opérationnelles.
Que vous souhaitiez importer et sérialiser des données d’un simple clic, 
intégrer complètement les applications Microsoft Office et AutoCAD ou créer 
des étiquettes personnalisées grâce à un créateur d’étiquettes interactif, 
LabelMark™ 5 peux tout faire!  
C’est LA solution conviviale de création et d’impression d’étiquettes pour un 
étiquetage hautes performances!

Gagnez du temps grâce à de nouvelles 
fonctionnalités de création d’étiquettes et 
de gestion des données

 ■ Insérez vos données importées et vos légendes en séries d’un simple clic.
 ■ Utilisez les assistants d’étiquetage électrique pour réalisez vos étiquettes de 
panneaux de commande, borniers 110 et faisceaux de câbles.

 ■ Gérer des fichiers d’étiquettes multiples très simplement en regroupant les 
étiquettes pour le marquage de fils, des boutons poussoirs, des plaques 
signalétiques et des borniers en un seul fichier.

Imprimez des étiquettes plus vite et plus 
efficacement grâce à des possibilités 
avancées d’impression

 ■ Imprimez des étiquettes simultanément sur plusieurs imprimantes
 ■ Concevez des modèles d’étiquettes à texte fixe pour une impression rapide ou 
des modèles à forme variable pour des étiquettes personnalisées

Avec ses modèles intégrés, ses assistants,, 
des étiquettes à texte fixe ou personnalisables, 
le logiciel LabelMark™ 5 simplifie la création 
d’étiquettes pour toutes les applications suivantes:

 ■ Repérage de fils et de câbles
 ■ Repérage de borniers
 ■ Repérage de panneaux de commande 
et de composants

 ■ Identification de composants électriques 
et plaques signalétiques

 ■ Étiquetage des équipements Voix/data
 ■ Conformité à la norme TIA/EIA/ANSI 606A
 ■ Repérage de tubes et de conduits
 ■ Repérage de borniers 110
 ■ Identification de faisceaux de câbles
 ■ Étiquetage de flacons, tubes, 
plaquettes et plaques microtitres

 ■ Et bien plus!
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Logiciel de création d’étiquettes LabelMark™ 5
Référence Description

622242 LabelMark 5 Standard

622243 LabelMark 5 Pro

622244 Mise à jour de LabelMark 5 Standard à Pro

La version Pro, à la différence de la version 
Standard, dispose de tous les assistants. 
Consultez notre site internet pour comparer 
les caractéristiques des deux versions et 
connaître toutes les options LabelMark™ 
existantes.
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Configuration minimale requise

Systèmes d’exploitation 
pris en charge

Windows® Server 2003, Windows Server 2008®, 
Windows Vista™ avec SP1, Windows® XP avec SP3

Processeur Processeur Pentium® 1 GHz ou supérieur

RAM 512 Mo ou supérieur

Disque dur Jusqu’à 500 Mo d’espace disque disponible 
peuvent être nécessaires

Lecteur DVD Nécessaire pour l’installation du logiciel

Écran couleurs 32 bits en 1024 x 768 ou supérieur

Création d’étiquettes
 ■ Assistants simples d’utilisation pour la création d’étiquettes pour faisceaux de câbles et 
panneaux de commande

 ■ Insertion et édition de calques AutoCAD, de zone d’intérêt ou fichiers entiers sur des étiquettes
 ■ Répétition automatique de texte sur différentes lignes d’une même étiquette grâce à l’outil de 
marquage de fils LabelMark™ 5

 ■ Duplication, en une seule étape, d’une liste existante d’étiquettes avec du texte renversé ou 
inversé

 ■ Vue multiple de l’étiquette pour une représentation réelle des différents formats.

Gestion de données
 ■ Importation de données sur une étiquette depuis une source externe d’un simple clic
 ■ Sérialisation d’étiquettes en une étape
 ■ Fonction de vérification des erreurs pour détecter toute erreur dans les données importées 
avant d’imprimer les étiquettes

Impression d’étiquettes
 ■ Attribution d’une référence d’étiquette à une imprimante spécifique pour une impression dédiée
 ■ Création d’une tâche pour gérer simultanément plusieurs opérations et imprimantes
 ■ Communication bidirectionnelle avec la gamme d’imprimantes IP™ et BMP™71 pour un 
chargement automatique du format d’étiquette

LabelMark™ 5 offre à présent des mises 
à jour automatiques! Les utilisateurs sont 
avertis des nouveaux patchs, parutions, 
mises à jour de base de données de 
références et modèles d’étiquettes via 
l’outil de mise à jour automatique du 
logiciel LabelMark 5.

Exploitez toutes les possibilités 
de LabelMark™ 5 avec nos 
imprimantes!

 ■ Imprimante Wraptor™ avec applicateur pour identification 
de fils et de câbles

 ■ Imprimante portable BMP™71
 ■ Étiqueteuses IDXPERT™
 ■ Imprimantes à transfert thermique TLS2200® et TLS-PC Link™
 ■ Imprimantes à transfert thermique série IP™
 ■ Imprimante à transfert thermique BP-PR Plus
 ■ Imprimantes à transfert thermique BBP™11

Brady en Europe
France +33 (0) 3 20 76 94 48
Afrique +971 4881 2524
Allemagne +49 (0) 6103 7598 660
Belgique +32 (0) 52 45 78 11
Danemark +45 66 14 44 00
Espagne +34 900 902 993
Hongrie +36 23 500 275

Italie +39 02 26 00 00 22
Moyen-Orient +971 4881 2524
Norvège +47 70 13 40 00
Royaume-Uni +44 (0) 1295 228 288 
Slovaquie +421 2 3300 4800
Suède +46 (0) 8 590 057 30
Turquie +90 212 264 02 20
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