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CODESOFT™ 9
Logiciel de conception d’étiquettes et d’intégration avancé

Que vous ayez besoin de gérer vos actifs et vos ressources, de contrôler 

les canaux de distribution et les niveaux des stocks, de suivre les 

documents ou de gérer les registres de données, le logiciel de conception 

d’étiquettes à codes barres CODESOFT™ 9 fournit une solution puissante 

au service des projets d’étiquetage les plus avancés de votre organisation

Nouvelles fonctionnalités de CODESOFT™9
  Interface plus ergonomique pour une utilisation plus intuitive

  Affichage des étiquettes et des données simultanément

  Vision dynamique de la modification des étiquettes

  Assistants pour les connexions de base de données, la consultation de 

table, les formules, les codes à barres, les images, les formats...

  SQL Query Builder

  Assistants de création d’étiquettes pour un gain de temps

  Outil de comparaison d’étiquettes qui permet de prévisualiser les 

étiquettes à la conception et permettre la validation avant leurs 

impressions

  Fonctions avancées : choix entre le .net wrapper et l’ActiveX pour une 

intégration personnalisée

  Une année SMA (Software Maintenance Agreement) incluse

Plates-formes compatibles
  Windows® 7

  Windows® 2008 Server

  Windows Vista™

  Windows® XP

  Windows® 2003 Server, Network ou Terminal Server

Interopérabilité
  LABEL ARCHIVE – Historisation de la création et de l’impression de 

vos étiquettes en toute sécurité

  SENTINEL – Intégration avec tout système ERP

  TRACKSOFT – Logiciel de traçabilité des produits alimentaires selon la 

norme européenne 178/2002

  IDEAM – Collecte de données à partir d’appareils mobiles, impression 

d’étiquettes sur n’importe quelle imprimante fixe ou mobile

Gamme
  CODESOFT Runtime (version impression seule)

  Un utilisateur

  Réseau der 5, 10 … utilisateurs

  CODESOFT Lite 

  Entrée de gamme - Inclut des fonctions de conception d’étiquettes 

et de connexion

  Licence basée sur une imprimante thermique

  CODESOFT Pro

  Milieu de Gamme – Inclut des fonctions de conception, de 

connexion aux bases de données et d’intégration via ActiveX Basic.

  Licence basée sur 1 ou 3 imprimantes thermiques et Windows®

  CODESOFT Enterprise RFID

  Le plus puissant – Inclut toutes les fonctions de conceptions et 

d’intégration

  Licence basée sur une connexion illimité aux imprimantes

  Disponible en utilisateur unique, version Runtime et Réseau

Spécifications - résumé

Logiciel de conception d’étiquettes et d’intégration avancé

CODESOFT constitue le meilleur choix pour l’impression 

d’étiquettes en entreprise

Imprime et encode des étiquettes RFID (identification

par radio-fréquence) simultanément

UNICODE – Pour un support multilingue optimal

Support pour plus de 2100 imprimantes

Modules complémentaires

Form Designer and Form Viewer – outils de 

conception pour la création d’applications personnalisées

POF Manager – génère un code d’impression natif 

intelligent vers un fichier objet d’impression (Printer 

Object File, POF) basé sur la conception d’étiquettes 

CODESOFT™

Command File Interpreter (CFI) – imprime des 

étiquettes automatiquement à partir d’un message 

“Command File Interpreter” envoyé par une autre 

application
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Tableau des caractéristiques de CODESOFT
LITE PRO ENTRPRISE 

RFID
RUNTIME 

RFID
GENERAL
UNICODE • • • •
Fonction annuler (niveau) 40 40 40
Sauvegarde automatique du document • • •
Verrouiller / Déverrouiller des objets •
Exporter l’étiquette en tant qu’image •
Importation de fichiers ULD • • •
Importation depuis un site FTP • •
Objets cachés (non imprimables) • • •
Support multilingue (24 langues) • • • •
Ordre d’objets • • •
Etiquette WYSIWIG • • • •
Assitants interface utilisateur (nouvelle étiquette, GS1, HIBC, DB...) • • •
Glisser-déposer de conceptions d’étiquettes • • •
Vue d’étiquette sur plusieurs onglets • • • •

OUTILS
Journal d’impression (nom d’étiquette, d’imprimante, d’utilisateur) • •
Modifiez directement le code d'impression(Travail modifié) • • • •
Définir les droits d'accès (Gestionnaire des utilisateurs) • •
Récupérez des données de dispositifs périodiques comme les échelles (COMet) • •

IMPRIMANTE/IMPRESSION
Version impression seule • •
imprimante THT Toutes Toutes Toutes Toutes
# d’imprimantes installées à la fois Une Une/Trois Illimité Illimité
# d’installations de pilotes d’impression Illimité Illimité Illimité Illimité
Imprimante Windows® Non Par Défaut Toutes Toutes
Convertisseur de code imprimante • • •
TCP/IP • • • •
Téléchargeur de polices • • • •
Police de substitution True Type • •
Aperçu d’impression • • • •

RFID / RF TAG
Gestion des RF Tags • •

OBJETS TEXTES
Ajustement au cadre • •
Renvoi automatique à la ligne • • • •
Options de césure • • • •
Rich Text Field • •
TextArt • • • •
List field • •
OCX files • •

GESTION DE BASE DE DONNÉES
Assistant de conexion aux bases de données • • • •
Gestionnaires de bases de données avec option d’impression par lots • • • •
Connectivité aux bases de données OLE DB / ODBC / ASCII • • • •
Accès simultané aux tables multiples • •
Filtres sur les tables • • • •
SQL mode/query builder (utilisateurs avancés) • •
Creér/éditer des requêtes • • • •
Sauvegarde des requêtes • •
Vue de réseau / impression • • • •

DATASOURCE MANAGEMENT
Selctionner une valeur depuis une liste personnalisée (Pick List) • • • •
Images graphiques variables • • • •
Variables partagées sur plusieurs étiquettes • • • •
Contrôle de l’affichage de données variables(Output Mask) • • • •
Compteurs avancés(liés, partagés, rollover) • •
Valeur de cumul • • • •
Données combinées ou champs multiples dans un objet • • • •
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