Le logiciel le plus fiable au
monde pour la création
d'étiquettes, codes-barres,
balises RFID, cartes
plastifiées et bien plus

Créez et automatisez des étiquettes,
des codes-barres et bien plus
Grâce au logiciel BarTender®, des organisations du monde
entier peuvent améliorer la sécurité, l'efficacité et la
conformité en créant et en automatisant l'impression ainsi
que le contrôle d'étiquettes, codes-barres, balises RFID,
cartes plastifiées et bien plus.
Les plus grandes sociétés du monde et des centaines
de milliers de petites entreprises font confiance à
BarTender pour :
A
 ccélérer l'avancée des biens le long de la chaîne
d'approvisionnement
A
 dministrer le bon médicament au bon patient et au
bon moment
G
 arantir que les travailleurs sachent manipuler les
substances dangereuses en toute sécurité
P
 révenir un parent d'un allergène
potentiellement dangereux
P
 ermettre à une agence de santé de remonter jusqu'à la
source d'une maladie d'origine alimentaire
A
 méliorer le contrôle et la prévention des pertes
des détaillants
E
 t bien plus...
BarTender vous procure les outils nécessaires pour
concevoir avec facilité et efficacité des étiquettes et des
modèles, configurer des sources de données et des systèmes
d'entreprise et vous y connecter, ainsi que lancer des
commandes d'impression depuis n'importe quel système,
système d'exploitation ou dispositif. Il vous aide à
automatiser l'impression, surveiller l'état de l'impression
et du matériel, ainsi qu'à optimiser la production tout en
assurant un contrôle intégral et sécurisé du processus
d'impression. De même, il peut garantir la disponibilité de
tous les systèmes d'impression à travers un mécanisme de
surveillance et de rapports.

Des centaines de milliers
d'entreprises du monde entier
lui font confiance
Chaque industrie doit faire
face à l'évolution de ses propres
réglementations et pratiques. Des
entreprises du monde entier font
confiance à BarTender pour pouvoir
relever ces défis grâce à une technologie
sûre, configurable et facile à mettre
en place.
Par exemple :
B
 arTender aide les fabricants,
distributeurs et importateurs
de produits chimiques à être
en conformité avec les normes
du SGH et d'autres exigences
importantes d'étiquetage.
B
 arTender aide les entreprises à être
en conformité avec les lois relatives à
l'étiquetage concernant les allergènes
alimentaires au sein de l'UE et la
sécurité alimentaire dans tous
les pays.
B
 arTender est mis en place dans des
hôpitaux, pharmacies, laboratoires
et cliniques du monde entier pour
permettre la capture et le suivi
de données.

B
 arTender est un composant sûr
d'installations UDI conformes aux
normes FDA pour les entreprises
de dispositifs médicaux ;
d'installations validées d'entreprises
pharmaceutiques ; et des stratégies
de logistique, entreposage, transport,
conformité et traçabilité de
chaînes d'approvisionnement du
monde entier.

Puissance de conception avec
Intelligent Templates™
Les modèles exclusifs Intelligent
Templates™ de BarTender permettent
aux entreprises de produire une grande
variété de types d'étiquettes flexibles
sans besoin de créer et de maintenir des
centaines de documents indépendants.
Vous pouvez gérer le moment de
l'impression des modèles, des calques
et même des objets en fonction d'une
source de données ou d'un champ de
base de données, ou en fonction de
plusieurs conditions. Vous pouvez
également protéger les calques par mot
de passe afin d'éviter leur édition sans
autorisation. Enfin, vous pouvez partager
des champs de données globales, comme
des numéros de série par ordre de
croissant entre tous les documents.
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Automatiser
 onception d'étiquettes,
C
cartes et bien plus
S aisie facile d'informations
au moment de l'impression
avec formulaires de
saisie de données
personnalisables
 onsolidation de
C
conceptions avec les
modèles exclusifs
Intelligent Templates™

 ptimisation et
O
accélération d'impression
de codes-barres,
étiquettes, cartes, balises
RFID et bien plus à
travers n'importe quelle
imprimante ou dispositif
de marquage
Impression à partir
de n'importe quel
système d'exploitation,
système, dispositif ou
navigateur Web

 ontrôle en direct de
C
l'état de l'impression
et historique détaillé de
l'utilisation du système
Intégration avec SAP
et Oracle
A pplication de contrôle de
documents sûrs
 estion centralisée de
G
l'ensemble du système

Quatre éditions suivent le rythme de croissance de votre entreprise
Quatre éditions de BarTender vous permettent de mettre facilement à niveau votre système à mesure que votre entreprise grandit, sans
les dépenses et la complexité que suppose l'achat de produits supplémentaires.

Basic
Démarrez en quelques minutes !
 onception et impression d'étiquettes,
C
cartes, cartes à bande magnétique et
bien plus.
 ptimisation de la vitesse
O
d'impression de n'importe quelle
imprimante ou dispositif de marquage.

Professional

Automation

Enterprise Automation

Toutes les fonctions de base, plus :

Toutes les fonctions
de Professional, plus :

Toutes les fonctions
de Automation, plus :

Impression automatique depuis
n'importe quel système d'exploitation,
système ou dispositif en réponse
à des transactions de données et
requêtes SDK.

Impression automatique en réponse
aux API ou communications TCP/IP
de services Web.

L ecture de données de fichiers CSV,
bases de données et feuilles de calcul
Excel. Recherche et sélection facile
d'enregistrements à imprimer.
Codage de balises RFID.

 onception à l'aide de modèles
C
Intelligent Templates™
pour réduire la maintenance.

 réation de formulaires de saisie de
C
données permettant la validation de
données et la saisie au moment de
l'impression depuis le clavier ou un
scanneur de codes-barres.

P rotection de l'environnement
d'impression au moyen de rôles
d'utilisateurs et de groupes.

Intégration avec SAP et Oracle.
 estion de systèmes centralisée,
G
impression depuis le navigateur,
stockage centralisé de modèles
avec contrôle de révisions, prise en
charge de signature électronique,
contrôle complet de SDK, codification
intelligente de cartes et bien plus.

 ontrôle en direct de l'état de
C
l'impression et visualisation de
l'historique détaillé de l'utilisation
du système.
Licence par PC

Licence par PC

Licence par imprimante

Création

Licence par imprimante

Création et automatisation

(conception et impression)

(conception, impression et contrôle)

Capture d'informations au moment
de l'impression
Toutes les éditions de BarTender vous
permettent de concevoir des formulaires
intuitifs et efficaces pour la saisie de données
au moment de l'impression, sans besoin de
suppléments coûteux. BarTender permet
également la capture d'images au moment de
l'impression et, pour certaines éditions, de
données de balances de pesage.

Automatisation et contrôle
intégraux

Intégration parfaite avec les
systèmes et bases de données

BarTender permet aux grandes entreprises
d'exécuter, contrôler, gérer et sécuriser
leurs opérations d'impression de manière
centralisée, sur différents sites et même
différents continents.

BarTender Integration Builder permet
l'automatisation d'impression sophistiquée
depuis un grand nombre de systèmes
d'entreprise, y compris SAP et Oracle. La
puissante connectivité de bases de données
comprend un assistant d'aperçu instantané
pour vous aider à configurer des formulaires
dynamiques, rechercher et sélectionner des
enregistrements et incorporer des données
au moment de l'impression.

BarTender prend en charge l'impression basée
sur la permission, le cryptage de format, la
consignation de travaux et l'audit de systèmes.

Impression depuis n'importe quel
dispositif ou navigateur
BarTender Print Portal permet d'imprimer en
un seul clic depuis n'importe quel dispositif
équipé d'un navigateur, y compris les tablettes
et smartphones.

Sérialisation avancée
BarTender assure une sérialisation flexible qui
permet l'émission d'identificateurs de série
uniques à des fréquences personnalisables.

La prise en charge de codes-barres
la plus exhaustive au monde
BarTender intègre plus de 400 composants de
codes-barres préformatés prêts à l'emploi et 60
symbologies ainsi qu'une compatibilité totale
avec les normes GS1.

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

Outils poussés de conception et
d'impression de cartes
BarTender vous permet de concevoir
et d'imprimer des cartes recto/verso, y
compris le codage de cartes intelligentes
et à bande magnétique.

Le meilleur
support technique
de l'industrie
Le support technique
légendaire de
BarTender est assuré
depuis nos locaux
situés en Amérique du
Nord, Europe et Asie.

Étiquettes
Codes barres
RFID
Cartes
Téléchargez gratuitement une version
d'essai de 30 jours sur
www.SeagullScientific.com

Amérique : Sales@SeagullScientific.com • +1 425 641 1408
EMEA : EMEASales@SeagullScientific.com • +34 91 435 25 25
APAC : AsiaSales@SeagullScientific.com • +886 2 3765 2440
Japon : JapanSales@SeagullScientific.com • +81 3 5847 5780

© 2 016 Seagull Scientific, Inc. BarTender, Intelligent Templates, Drivers by Seagull, the BarTender logo,
and the Drivers by Seagull logo are trademarks or registered trademarks of Seagull Scientific, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
French PRT 16-029

