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Les plus grandes sociétés du monde et des 
centaines de milliers de petites entreprises font 
confiance à BarTender pour :

   Avertir les clients sur les allergènes alimentaires 
potentiellement nocifs

   Administrer le bon médicament au bon patient 
et au bon moment

   Remonter à la source d’une maladie d’origine 
alimentaire

   Assurer un environnement de travail 
sécuritaire pour la manipulation de substances 
dangereuses

   Améliorer le contrôle de la freinte de stock et de 
la prévention des pertes

   Optimisez la chaîne logistique en permettant 
une planification intégrée des activités et une 
interopérabilité

   Créer des étiquettes, des documents et des 
panneaux accrocheurs précis

   Et bien plus encore...

BarTender vous donne les outils nécessaires 
pour concevoir facilement et efficacement 
des étiquettes et d’autres documents, lier ces 
modèles à des bases de données en direct, 
intégrer l’impression automatisée aux systèmes 
d’entreprise existants et lancer des demandes 

d’impression depuis tout système, système 
d’exploitation ou périphérique. Et vous pouvez 
surveiller et gérer tous ces processus en toute 
sécurité, à partir d’un seul emplacement 
centralisé.   

Des solutions fiables répondant à 
l’évolution des besoins du secteur

Chaque entreprise est confrontée à l’évolution 
des réglementations et des bonnes pratiques. Des 
entreprises du monde entier font confiance à 
BarTender pour les aider à satisfaire ces exigences 
cruciales. Voici quelques exemples :

   Les fabricants, distributeurs et importateurs de 
produits chimiques créent des étiquettes claires 
et cohérentes imprimées à l’aide de BarTender.

   BarTender aide les entreprises à se conformer 
aux lois sur l’étiquetage des allergènes 
alimentaires dans l’UE et aux lois relatives à la 
sécurité alimentaire dans le monde entier.

   Les hôpitaux, pharmacies, laboratoires et 
cliniques du monde entier utilisent le logiciel 
BarTender pour la capture et le suivi des 
données.

   BarTender est un élément sûr de systèmes 
d’UDI conformes aux normes de la FDA pour 
les producteurs de dispositifs médicaux ; 
d’installations homologuées pour l’étiquetage 

pharmaceutique ; et des stratégies de logistique, 
d’entreposage, de transport, de conformité et 
de traçabilité de chaînes d’approvisionnement 
du monde entier.

Conception simple, flexible et puissante 
avec les Intelligent Templates™

Les modèles exclusifs Intelligent Templates™ de 
BarTender améliorent la qualité de la conception, 
réduisent la maintenance des étiquettes, 
optimisent les performances d’impression et 
éliminent le besoin de créer et de gérer des 
centaines de documents de conception distincts. 

Bénéficiez de la puissance d’une logique 
conceptuelle qui indique aux modèles, aux 
calques et même aux objets « quand imprimer » 
 à partir d’une source de données unique, d’un 
champ de base de données ou de plusieurs 
conditions. Protégez les calques par des mots de 
passe afin d’éviter leur édition sans autorisation. 
Partagez des champs de données globaux tels que 
des numéros de série par ordre croissant avec tous 
les documents. Tirez parti des fonctionnalités 
d’habillage et d’ajustement automatiques du 
texte pour envelopper intelligemment un texte 
de longueur variable autour d’un ou de plusieurs 
objets, à l’intérieur d’objets, ou même dans la 
bordure de l’étiquette.

Logiciel d’étiquetage complet pour les entreprises de toute taille
Riche de plus de 30 années d’expérience, le logiciel BarTender® est utilisé par les organisations du monde entier pour améliorer la sécurité, la 
sûreté, l’efficacité et la conformité en optimisant leurs processus d’étiquetage, de marquage et d’impression.

Des éditions pour les 
entreprises de toutes tailles

Les trois éditions de BarTender vous 
permettent de mettre à niveau facilement 
votre système au fur et à mesure que votre 
entreprise se développe, sans les coûts 
supplémentaires et la complexité associés 
à l’ajout de produits complémentaires.

Intégrations et processus sophistiqués

Connectez sans la moindre difficulté les processus d’impression d’étiquettes 
automatisés de BarTender à vos systèmes d’entreprise existants, y compris SAP, 
Oracle, Sage, Infor, HighJump, Epicor et bien d’autres. Créez des processus 
configurables pour automatiser les opérations répétitives en utilisant le Process 
Builder de BarTender comme alternative aux interfaces de programmation 
telles qu’ActiveX ou .NET de Microsoft.  

Prise en charge complète des RFID

BarTender assure une prise en charge intégrale des RFID pour les types 
d’étiquettes et de balises les plus récents, y compris les EPC (code de produit 
électronique).

Une assistance légendaire dans le monde entier

Nos bureaux mondiaux et nos très riches ressources en ligne se complètent 
pour fournir une assistance 24 h/24 pour toutes les éditions de BarTender.

Les données les plus récentes et les plus précises à partir 
de fichiers et de bases de données

Minimisez la saisie manuelle des données en utilisant des données 
provenant de feuilles de calcul, de fichiers texte et de bases de données. 
L’assistant de connexion aux bases de données de BarTender offre une 
expérience de connexion aux bases de données intuitive et prend en 
charge la quasi-totalité des bases de données standard du secteur, 
notamment SQL et Azure SQL, Oracle, SAP IDocs et les fichiers XML. 
Vous n’avez pas encore de base de données ? Créez la vôtre avec le Data 
Builder de BarTender.

Le support pour codes-barres le plus complet au monde

BarTender intègre plus de 400 composants de codes-barres 
préformatés prêts à l’emploi et 60 symbologies, et est compatible avec 
la norme GS1.

Sérialisation avancée

La sérialisation flexible de BarTender vous permet de créer des 
identifiants de série uniques à des fréquences configurables. Gardez une 
trace du dernier numéro de série utilisé en l’enregistrant directement 
dans votre document BarTender, dans un champ de données global 
de BarTender, ou même en l’inscrivant dans votre propre base de 
données SQL.  

Conception de carte avancée

BarTender vous permet de concevoir et d’imprimer des cartes recto/
verso, y compris le codage de cartes à puce et à bande magnétique.

Gestion centralisée sécurisée

Exploitez, surveillez, gérez et sécurisez vos opérations d’impression 
sur plusieurs sites et même sur plusieurs continents, depuis un 
emplacement central. BarTender prend en charge l’impression 
avec autorisation, la mise en commun des licences d’imprimante, 
la redirection et le basculement d’imprimantes, le chiffrement du 
format, la journalisation des tâches, l’audit du système, etc.

Capture puissante des informations au moment de l’impression

Concevez des formulaires Intelligent Forms™ pour capturer des données 
au moment de l’impression. Tirez parti des boutons et des actions de votre 
formulaire pour imprimer plusieurs documents, réécrire des informations 
dans des bases de données SQL, envoyer des courriels ou générer des demandes 
de service web à d’autres systèmes de gestion. BarTender permet également la 
capture d’images et de données de balances de pesage au moment de l’impression.

   Concevez et imprimez presque 
tout, y compris les bordereaux de 
livraison  et les étiquettes de palettes

   Saisissez facilement les informations 
d’impression à l’aide de formulaires 
de saisie personnalisables

   Consolidez vos designs à l’aide des 
modèles Intelligent Templates™

créer

   Imprimez à partir de n’importe quel 
système d’exploitation, dispositif ou 
navigateur Web

   Créez des applications sophistiquées 
et imprimez automatiquement à 
partir de demandes de services 
Web, de transactions de données, 
de demandes de SDK, etc.

automatiser

   Contrôlez et sécurisez de manière centralisée l’ensemble 
de votre système d’étiquetage

   Surveillez l’état d’impression en temps réel et consultez 
l’historique détaillé de l’utilisation du système

   Intégration facile avec SAP et Oraclegérer

ÉDITION

PROFESSIONAL
Imprimez à partir de feuilles de 

calcul et de bases de données, 

créez des formulaires pour saisir 

des données manuelles plus 

rapidement, encodez les étiquettes 

RFID et les cartes à puce.
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AUTOMATION
Combinez les formulaires, 

les actions et les intégrations 

de systèmes pour créer une 

puissante solution d’impression 

automatisée.
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ÉDITION

ENTERPRISE
Gérez, sécurisez et contrôlez 

l’intégralité de votre système 

d’étiquettes d’entreprise, 

que ce soit localement ou à 

travers plusieurs continents.
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EMEA :  
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APAC :  
AsiaSales@SeagullScientific.com 

+886 2 7741 4700

Japon :  
JapanSales@SeagullScientific.com 

+81 3 4589 5400

Téléchargez l’édition Free sur  
fr.BarTenderSoftware.com

Créez et automatisez des étiquettes, codes-barres et plus encore

étiquettes codes-barres étiquettes RFID cartes en 
plastique
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