
Exemple d’étiquettes codes barres 

 



Paramétrage des étiquettes 

Clic sur l’icône  

Ouverture de la fenêtre  



Choix de l’imprimante 
Soit l’imprimante habituelle du 
cabinet avec des planches 
d’étiquettes autocollantes 

Soit une imprimante à étiquettes 
style Dymo avec des rouleaux 
d’étiquettes 



Modèle d’étiquettes 

Le format 55/25 de la dymo 
LabelWriter 400 étant le format 
par défaut 



Portrait ou paysage 
 Pour une imprimante à 

étiquettes style Dymo  
Paysage  

Les étiquettes sont en 
rouleau et sortent de 
gauche à droite 

 Pour des planches 
d’étiquettes pour une 
imprimante jet d’encre ou 
laser  Portrait 

Les feuilles d’étiquettes 
A4 sortent de haut en 
bas 



Détails du format 
 Paramétrage du format d’étiquettes 

choisi en millimètres 
Décalage haut, et inter-étiquettes entre 

deux étiquettes de front 

Décalage gauche du positionnement de 
l’étiquette 

 Inter-étiquettes entre deux étiquettes qui 
se suivent 

Nombre d’étiquettes de front sur la même 
ligne 

Nombre d’étiquettes par planche sur une 
feuille d’étiquettes 

 Pour les étiquettes en rouleau (1 étiquette 
à la fois) donc juste inter-étiquettes 
entre chaque étiquette 



Code barre 

Cochez la case Imprimer 
Le code-barre sera imprimé 

sur l’étiquette 

En fonction du format 
d’étiquettes on ajuste les 
valeurs du positionnement et 
des dimensions du code 
barre sur l’étiquette  
Soit les valeurs par défaut 

Soit des valeurs compatibles 
avec le format choisi  



Libellé de l’article 

Cochez la case Imprimer 
Le libellé de l’article sera 

imprimé sur l’étiquette 

Libellé optionnel : si on a 
donné un nom à chaque 
article, ne pas remplir car 
il apparaitra sur l’étiquette 
si on a coché “Imprimer″ 
sauf si on veut rajouter un 
détail supplémentaire 



Numéro de l’article 

Cochez la case Imprimer 
 Le numéro de l’article sera 

imprimé sur l’étiquette 

Celui-ci sera mis 
automatiquement en fonction 
des articles mis dans un 
cycle de stérilisation 

Juste à régler  
 La position de cette impression 

sur l’étiquette 
 La police 
 La taille 
 Le format gras ou italique  



Date de péremption 
 La date s’affichera si on 

coche la case “imprimer″ 

Si on veut que le libellé 
“Date de péremption″ 
apparaissent en toutes 
lettres, on l’écrit dans la 
case “Libellé optionnel″ 

On règle ensuite  
 La position de cette inscription 

sur l’étiquette 

 La police 

 La taille 

 Le caractère gras ou italique 



Code opérateur 
En cochant la case “Imprimer″ 

les initiales du praticien 
s’afficheront automatiquement 

Dans la case “Libellé optionnel″ 
on pourra mettre le nom ou les 
initiales de la personne qui 
réalise le cycle de stérilisation 

On règle ensuite  
 La position de cette inscription 

sur l’étiquette 

 La police 

 La taille 

 Le caractère gras ou italique 

 



Nom du stérilisateur 

Si on veut que celui-ci 
apparaisse sur les étiquettes 
on coche la case “Imprimer″ 

Dans la case “Libellé 
optionnel″ on pourra mettre 
un détail supplémentaire 

On règle ensuite  
 La position de cette inscription 

sur l’étiquette 

 La police 

 La taille 

 Le caractère gras ou italique 



Type d’emballage 

Si on veut que celui-ci 
apparaisse sur les 
étiquettes on coche la case 
“Imprimer″ 

Dans la case “Libellé 
optionnel″ on pourra mettre 
un détail supplémentaire 

On règle ensuite  
 La position de cette 

inscription sur l’étiquette 

 La police 

 La taille 

 Le caractère gras ou italique 

 



Date de stérilisation 
Si on veut que celle-ci 

apparaisse sur les étiquettes 
on coche la case “Imprimer″ 

Si on veut que le libellé 
“Date de stérilisation″ 
apparaissent en toutes 
lettres, on l’écrit dans la 
case “Libellé optionnel″ 

On règle ensuite  
 La position de cette inscription 

sur l’étiquette 

 La police 

 La taille 

 Le caractère gras ou italique 

 



Possibilité de rajouter au 
contenu de l’étiquette 

Un libellé 

Une image 

Une ligne horizontale 

Une ligne verticale 



Ajouter un libellé 

On paramètre la 
position de ce 
libellé 



Ajouter une image 

Par le petit classeur 
en bout de champ, 
choix de l’image à 
rajouter (image 
présente dans l’ordi) 

Paramètrage de sa 
position 



Ajouter une ligne horizontale 

On paramètre 
la position de 
cette ligne 

 



Ajouter une ligne verticale 

On paramètre 
la position de 
cette ligne 

 



Paramétrage des étiquettes 

Le paramétrage se fait la première 
fois 

Si on ne change pas le format 
d’étiquettes, il reste enregistré pour 
les étiquettes à imprimer pour chaque 
cycle de stérilisation 


