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I.

Paramétrage des Etiquettes

Les étiquettes de stock existent sous de nombreux formats.
Elles sont disponibles :
- en planche A4 pour une impression dans une imprimante standard du magasin,
- En rouleaux d’étiquettes thermosensibles à utiliser avec une imprimante dédiée.
Il est important de commencer par cadrer l’impression des étiquettes.
L’accès à l’écran de paramétrage se fait en allant dans « Paramétrages » puis « Etiquettes » :

De nombreux formats sont pré-paramétrés (les paramètres sont à ajuster en fonction de l’imprimante
utilisée). Il est possible de créer un nouveau format de toute pièce (bouton « nouveau »).
Après avoir attribué un nom et un libellé long au format à créer, la première chose à définir est le type de
document grâce aux champs « Nb d’étiq. horiz. » et « Nb d’étiq. Vert. » : un format A4 se définit par un
nombre d’étiquettes par ligne (horiz.) et par colonne (vert.) représentatif du nombre d’étiquettes
réellement présentes sur chaque feuille.
Le cadrage du champ d’impression se fait d’abord sur la première étiquette en haut à gauche en précisant :
- la marge du haut,
- la marge de côté (gauche),
- la largeur de l’étiquette,
- la hauteur de l’étiquette.
Toutes ces valeurs sont à renseigner en millimètre (mm).
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Le schéma présent dans l’écran de paramétrage permet de visualiser facilement ces informations :

Une fois le cadrage de la première étiquette effectué, il reste à renseigner :
- l’espace horizontal entre 2 étiquettes d’une même ligne,
- l’espace vertical entre 2 étiquettes d’une même colonne.
Les paramètres concernant le cadrage étant saisis, il reste à définir les informations qui seront imprimées
sur l’étiquette et leur emplacement, le caractère séparateur qui sera imprimé entre chacune de ces
informations et le type d’étiquettes (Stock ou Mailing).
Il est possible d’imprimer plusieurs lignes d’informations sur une même étiquette.
Dans la liste des éléments possibles :
- mettre « 0 » dans la colonne « ligne » pour que l’élément n’apparaisse pas sur l’étiquette,
- mettre « 1 » dans la colonne « ligne » pour que l’élément soit imprimé sur la 1ère ligne,
- mettre « 2 » dans la colonne « ligne » pour que l’élément soit imprimé sur la 2ème ligne,
- etc.
Déterminer ensuite la position de l’élément sur la ligne en déterminant l’ordre d’impression (de gauche à
droite) :
- mettre « 1 » dans la colonne « Position » pour que l’élément soit imprimé en 1er sur la ligne,
- mettre « 2 » dans la colonne « Position » pour que l’élément soit imprimé en 2ème sur la ligne,
- etc.
Il est possible de choisir, pour chaque élément :
- la taille d’impression (condensé, normal ou large),
- L’impression ou non en gras,
- la couleur d’impression,
- le nombre maximum de caractères (l’information sera tronquée si elle dépasse le nombre renseigné)
Dans l’exemple ci-dessous il y aura 2 lignes d’impression par étiquettes :
- la première contiendra le code barre, le modèle puis le prix de vente
- la seconde contiendra le numéro de référence de l’article, le fournisseur, le coloris puis la taille
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II. Edition des étiquettes
L’impression des étiquettes peut se faire à différents moments :
1) A la suite des entrées de stock
Pour cela, cliquer sur le bouton « imprimer » en bas de l’écran de saisie. L’écran d’impression apparait :

-

Sélectionner le modèle d’étiquettes utilisées,
Préciser la position (ligne et colonne) de la première étiquette vide si la planche est entamée,
Sélectionner l’ordre d’impression souhaité :
par Ordre de saisie / par Modèle / par Marque / par Référence / Par Magasin et par Marque
Lancer l’impression en cliquant sur le bouton « imprimer ». La totalité des étiquettes,
correspondant à la liste des articles qui viennent d’être entrés en stock, est imprimée en une fois.

2) En différé, indépendamment des entrées de stock :
Pour cela, cliquer sur le bouton de raccourci « Stock » puis sur l’onglet « Etiquettes » :
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La ligne « Recherche » permet de filtrer la liste par référence, fournisseur, marque, modèle ou rayon.
A partir de cet écran il est possible d’imprimer la totalité des étiquettes de la liste obtenue en une fois ou
de sélectionner les étiquettes qui doivent être imprimées.
L’impression de la totalité des étiquettes correspondant à la liste se fait en cliquant sur le bouton
« Imprimer » :

-

Sélectionner le modèle d’étiquettes utilisées,
Préciser la position (ligne et colonne) de la première étiquette vide (si la planche d’étiquettes est
entamée),
Sélectionner l’ordre d’impression souhaité.
Lancer l’impression en cliquant sur le bouton « imprimer »

L’impression de quelques étiquettes choisies de la liste se fait en cliquant sur « Sélection multiple ».
Le choix des étiquettes à imprimer se fait :
-

Soit en appliquant un nouveau filtre et en sélectionnant la totalité des étiquettes selon les critères :

-

Soit en cochant les lignes correspondant aux étiquettes à imprimer :

Cliquer ensuite sur le bouton « Valider » pour lancer l’impression.
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