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NiceLabel donne des capacités 
de réalisation

Nous existons pour aider les entreprises à réaliser des améliorations et des gains de 
productivité continus sur leur processus d’étiquetage. Nous appelons cela “la productivité 
d’impression.”

Suivant le principe, faire vite et bien, avec moins. La technologie et les services professionnels 
de NiceLabel peuvent résoudre de réels problèmes en apportant une valeur substantielle.

NiceLabel est un fournisseur mondial de logiciels d’étiquetage et marquage qui aide les 
entreprises à réduire les risques, accroitre leur souplesse et optimiser la performance et 
l’exactitude de leur processus d’impression et de marquage. 

Les solutions NiceLabel sont réalisées avec une technologie des meilleures, compatible 
avec les activités les plus sensibles, permettant d’implémenter rapidement des processus 
conformes aux bonnes pratiques.

En simplifi ant l’étiquetage et le marquage, en améliorant la productivité, en augmentant la 
durée de vie, les solutions NiceLabel permettent un ROI important et apportent des avantages 
durables.
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Conception d’étiquettes Conception d’étiquettes

Editeur d’applications Editeur d’applications

Gestion de documents

Conception d’étiquettes

Impression à la demande Impression à la demande

Impression intégrée Impression intégrée

Gestion de la qualité

Impression à la demande

Gamme de produits

Produire des étiquettes 
professionnelles  
sans l’aide d’un informaticien.

Rationaliser l’impression 
d’étiquettes pour contrôler  
le coût du travail et éliminer 
les erreurs.

Normaliser l’intégralité de 
l’étiquetage pour respecter  
la réglementation.

Designer express
Designer pro

powerForms
powerForms suite

Lms pro
Lms enterprise
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L’interface d’un NiceLabel Designer ressemble à celle de Microsoft Word. Il est donc facile de créer 
rapidement des étiquettes professionnelles sans connaissance approfondie des codes à barres ni 
formation. Utiliser l’un des masques d’étiquette préconçus ou en créer un complètement en quelques 
minutes, même en étant débutant.

Création

Le logiciel NiceLabel de création et impression permet de créer rapidement des étiquettes 
avec un processus d’impression effi  cace ce qui permet de se focaliser sur l’activité plutôt que 
de s’inquiéter quotidiennement des erreurs d’impression. Créer rapidement des étiquettes 
professionnelles sans investir dans la formation et la programmation.

Créer comme un pro, même pour un novice
Repères, déplacement, ancrage, alignement, regroupement 
et autres fonctionnalités permettent de créer rapidement des 
étiquettes professionnelles.

Des étiquettes normalisées toutes prêtes
NiceLabel comporte une bibliothèque de masques d'étiquettes 
préconstruites qui répondent aux normes industrielles telles que 
GS1, AIAG, ODETTE, GM, VDA, etc. 

tout ce qu'il faut comme assistance
NiceLabel dispose de raccourcis, infobulles, messages d'erreurs 
et explications pour vous aider à réaliser rapidement des 
étiquettes exactes.

Des objets textes enrichis et réactifs
NiceLabel cadre le texte automatiquement et ajuste la taille 
de la police pour que les données dynamiques s'adaptent à 
l'espace attribué.

toutes les langues indispensables
NiceLabel permet d’utiliser des langues étrangères y compris 
pour l’interface utilisateur, l’aide en ligne et les guides 

utilisateurs. Le contenu d’une étiquette peut être en plusieurs 
langues

Des fonctionnalités uniques, performantes
Des fonctionnalités intelligentes comme : le positionnement 
relatif, la longueur variable des étiquettes et l’impression recto-
verso permettent de réduire le nombre de masques à réaliser.

Connectivité base de données
Tout le monde peut connecter une feuille Excel ou une base 
de données Access en utilisant l’assistant de NiceLabel. 
Les utilisateurs plus expérimentés pourront connecter leurs 
étiquettes aux bases de données serveur.

Validation, formatage et traitement des données
Il faut parfois imprimer des données dans un format particulier 
ou les joindre à un simple texte ou à un objet code à barres (ex: 
un compteur).
Parfois il y a des réglementations industrielles ou des besoins 
spécifi ques à respecter. NiceLabel permet d’y répondre 
avec ses fonctions confi gurées via des assistants et non par 
programmation.
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Quelque soit la taille de l’entreprise, il est toujours vital d’imprimer la bonne étiquette avec les bonnes 
données. NiceLabel garantit l’utilisation par les opérateurs d’impression d’une interface simple 
comportant tout ce dont ils ont besoin et sans distractions. Le traitement de l’impression devient plus 
rapide et plus précis.

DESIGNER PRO

1 utilisateur et imprimantes illimitées

Editions multi utilisateurs avec 3, 5 ou 10 imprimantes

Editeur d’étiquettes

Toutes les bases de données

Tous compteurs & sérialisations

Toutes les variables

Toutes les fonctions (y compris concaténation)

Impression à la demande

Formulaires d’impression adaptables

Modules Designer
Impression 

DESIGNER EXPRESS

1 utilisateur et imprimantes illimitées

Pas d’édition multi-postes

Editeur d’étiquettes

Base de données basique: Fichiers texte ou Excel

Compteur basique

Variables basiques

Pas de fonctions

Impression à la demande

Formulaires d’impression prédéfi nis

Modules Designer
Impression

Impression

Produits

imprimer avec moins d'erreurs
Il n’est pas nécessaire de créer des étiquettes tous les jours, 
mais de les imprimer, oui. Il est essentiel de garantir un 
traitement de l'impression rationalisé et exact. Les opérateurs 
d'impression doivent pouvoir sélectionner rapidement les 
bonnes données, ajuster les paramètres de l'imprimante et 
prévisualiser le travail d'impression de l'étiquette. Mais les 
opérateurs ne doivent pas être autorisés à modifi er le masque 
de l'étiquette.
L'impression d'étiquette requiert une interface spéciale 
garantissant la précision des données, évitant les modifi cations 
accidentelles de l'étiquette et réduisant les heures de formation 

des opérateurs d'impression de la production ou de l'entrepôt.

niceLabel print pour une meilleur productivité de 
l'impression
NiceLabel Print est un module destiné aux opérateurs 
d'impression. Il permet de choisir le bon masque d'étiquette mais 
en empêche la modifi cation. Le formulaire d'impression »tout en 
un« comporte tous les champs de saisie des données. Il permet 
de sélectionner une base de données, de naviguer dedans, et de 
prévisualiser l'intégralité du travail d'impression pour imprimer 
effi  cacement et sans erreur.
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NiceLabel Desktop Suite, logiciel tout en un pour création et contrôle de l’impression, permet de 
créer rapidement des masques dynamiques d’étiquettes et d’optimiser l’effi  cacité et la précision 
du processus d’impression. 
Adapter l’interface d’impression aux opérateurs et aux processus ou intégrer l’étiquetage aux 
applications existantes et aux données maitres permet d’éliminer les erreurs d’impression.

Les produits de la catégorie Création et Contrôle de l’impression ont la même puissance et sont aussi 
facile à utiliser que le Designer Pro. De plus, la licence de PowerForms permet de créer des applications 
d’impression adaptées aux besoins.

Editeur d’étiquettes et d’applications

personnalisation sans codage
Avec cette fonctionnalité, les programmeurs n'ont plus 
besoin de développer leur propre interface d'impression ni 
des applications d'intégration, qui sont diffi  ciles à maintenir 
et particulièrement onéreuses. Il est plus facile de créer une 
solution d'impression qui rationalise l'impression d'étiquettes, 
évite les erreurs et défauts d'étiquetage, réduit les temps de 
travail et améliore la productivité d'impression.

Simplifi er les processus d'impression pour opérateurs 
peu expérimentés
Faciliter l'impression d'étiquettes aux débutants et aux 
saisonniers. Bâtir une solution d'impression utilisant des images 
et des icônes plutôt que du texte. Utiliser des boutons et un 
écran tactile pour supprimer le clavier et la souris. Les nouveaux 
opérateurs d'impression s'adaptent rapidement sans formation.

rationaliser les processus complexes d'impression
Les formulaires personnalisés permettent aux opérateurs 
de prendre les décisions nécessaires pour imprimer ce qu'ils 
veulent, quand ils veulent, sans sortir des processus normalisés 
ou du fl ux de travail. Cela réduit les eff orts d'impression 
manuelle, améliore la vitesse d'impression et la productivité.
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Automatisation de l’impression

En utilisant les capacités inégalées d’impression à la demande de PowerForms, l’eff ort d’impression 
manuelle peut être réduit de manière signifi cative pour atteindre un autre niveau de précision et de 
maitrise. Les fonctionnalités d’Automation permettent d’intégrer et automatiser l’impression en utilisant le 
système existant, et sans programmation. Automation permet aussi d’intégrer l’impression en utilisant des 
périphériques de types balances ou automates programmables.

POWERFORMS

1 utilisateur et imprimantes illimitées

Editeur d’étiquettes

Impression à la demande

Editeur d’applications

Modules Designer
Impression

POWERFORMS SUITE

Editions multi utilisateurs avec 3, 5, 10 ou 20 imprimantes

Editeur d’étiquettes

Impression à la demande

Editeur d’applications

Impression intégrée

Modules Designer
Impression
Automation Builder (Easy)
Automation Manager (Easy)

Produits

intégration sans programmation
NiceLabel Automation collecte et transforme les données dans 
tous les formats; il n'est donc pas nécessaire de personnaliser le 
système existant.

Fonctionne avec toutes les imprimantes
NiceLabel Automation utilise les masques d'étiquette universels 
et dynamiques qui fonctionnent avec des milliers de modèles 
d'imprimantes, ce qui réduit le nombre d'étiquettes et simplifi e 
leur gestion.

Associer les données
L'assistant de mappage des données permet d'extraire 
facilement les données de fi chiers textes en CSV ou de largeur 

fi xe. Il permet de récupérer les données d'anciens systèmes.
Cet outil permet de moderniser les vieux systèmes. Il peut 
utiliser des données non structurées comme des vieux rapports 
ou des commandes imprimante. Il peut même extraire et 
associer des données binaires.

Performance et fi abilité inégalées
Automation comporte un moteur d'impression 64 bits de 
dernière génération de NiceLabel. Il bénéfi cie des nouvelles 
technologies pour accroitre la productivité d'impression en 
utilisant le minimum de ressources de l'ordinateur.



8

Cette application Web fournit une interface utilisateur basée 
sur un explorateur, qui permet un large accès avec des fl ux 
d’édition et d’approbation plus rapides sans qu’il soit nécessaire 
d’installer ou maintenir un logiciel sur les postes de travail. Le 
stockage de document comporte les fonctionnalités suivantes:
• stockage centralisé sécurisé 
• Contrôle automatique des versions 
• Indexation unique et recherche 
• Des fl ux d’approbation électroniques sécurisés 
• Les comparatifs de l’étiquette garantissent la qualité

sécurité et gestion de la qualité
Pour assurer la sécurité et la qualité de l’entreprise, il faut 
contrôler les accès au système d’étiquetage de la même 
manière que pour les données fi nancières. Fonctionnalités 
garantissant la sécurité et la qualité:
Contrôle d’accès basé sur les rôles 
• Une gestion des périphériques et des alertes permet d’éviter 

des pannes impromptues 
• Un historique & des rapports pour une traçabilité complète

Les logiciels d’étiquetage NiceLabel de dernière génération permettent de créer et maintenir des masques 
d’étiquettes spécifi ques ou normalisées. Chaque masque NiceLabel est optimisé pour plus de 4,200 
modèles d’imprimantes, ce qui réduit le nombre de variations de l’étiquette. Ils permettent de répondre 
rapidement aux modifi cations nécessaires, tout en réduisant le recours aux ressources informatiques.

Conçu pour les professionnels

NiceLabel LMS est un système de gestion de l’étiquetage de dernière génération destiné aux 
industriels soumis à un contrôle qualité ou une réglementation strictes. NiceLabel LMS comporte 
tous les outils nécessaires pour normaliser, centraliser et contrôler l’étiquetage.

Un système de gestion de documents: Control Center

Le système de gestion de documents de NiceLabel (DMS), créé pour l’étiquetage, est une application Web 
en HTML5, qui permet de stocker tous les documents dans une base de données centralisée et indexée.
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PowerForms Web est une application web qui permet de déployer centralement et d’adapter à toute 
l’activité toutes les applications d’impression manuelle en un seul clic. Le module PowerForms Web permet 
de déployer des applications d’étiquetage à la demande sur tous les postes de travail, sur tous les sites 
distants et même au sein des fournisseurs, des sous-traitants ou aux tiers de la logistique (3PL). Cette 
technologie Web de dernière génération permet de déployer des solutions d’étiquetage cohérentes en 
quelques secondes pour 5 ou plusieurs milliers d’utilisateurs.

Système d’impression Web: PowerForms Web

Système d’impression intégrée: Automation

serveur d’impression tout en un
• Des connecteurs pré installés rationalisent l’intégration 
• Un mappage des données sans programmation 
• Procédures et fl ux de travail confi gurables 
• L’architecture en 64 bits apporte une performance et une 

fi abilité inégalées 
• Evolutivité illimitée

Les capacités d’intégration inégalées du module Automation permettent de réduire l’eff ort d’impression 
et d’atteindre un autre niveau de précision et de productivité. Les fonctionnalités d’Automation permettent 
d’intégrer et d’automatiser l’impression en utilisant le système existant et sans programmation. 
Automation permet de rationaliser des processus d’impression complexes, en éliminant les erreurs et 
en améliorant la productivité d’impression. L’architecture serveur tout en un inclut des connecteurs, des 
fi ltres de données, des règles d’activité et des fl ux de travail, un moteur d’impression et un répartiteur des 
charges pour environnements à grand volume d’impression.

DONNEES MAITRES NICELABEL SERVER

Des connecteurs 
(déclencheurs)

Les règles d’activité

Moteur d’impression
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LMS PRO

Editions multi utilisateurs avec 5, 10, 20 ou 50 imprimantes

Editeur d’étiquettes et d’applications

Un système de gestion de documents

Un système d’impression Web

Système d’impression intégrée

Modules Editeur
Impression
Automation Builder (Pro)
Automation Manager (Pro)
Control Center (Pro)
Impression Web

LMS ENTERPRISE

Editions multi utilisateurs avec 5, 10, 20 ou 50 imprimantes

Editeur d’étiquettes et d’applications

Un système de gestion de documents avec :
- Contrôle des versions 
- Flux d’approbation 
- Outils d’assurance qualité

Un système d’impression Web

Contrôle d’accès basé sur les rôles

Système d’impression intégrée avec :
- Ensemble SAP ABAP 
- Contrôle des échecs et répartition des charges 
- Web services 
- PDF et aperçus 
- Flux de travail complexes et maîtrise des erreurs 

Environnement non-production et système de transfert des 
modifi cations (Synchronisation)

Modules Editeur
Impression
Automation Builder (Enterprise)
Automation Manager (Enterprise)
Control Center (Enterprise)
Impression Web

Nous aidons nos clients à valoriser rapidement et au maximum leur investissement chez NiceLabel. Nous 
prenons le temps de comprendre les besoins de chaque client et d’appliquer les bonnes pratiques pour 
les faire gagner en compétitivité.

Services professionnels

Produits

notre agilité favorise celle de votre chaine 
d'approvisionnement
Pour rester compétitif, il est indispensable d'avoir une chaîne 
d'approvisionnement vivante, répondant avec souplesse aux 
modifi cations des réglementations. Pour cela, notre équipe 
de services professionnels a pour mission de développer un 
système d'étiquetage centralisé adapté à vos besoins. Notre 
méthode de gestion des projets permettra d'intégrer rapidement 
dans vos processus la plateforme NiceLabel, le tout à peu de 
frais. La solution sera aussi paramétrée de manière à répondre 
facilement à toutes les modifi cations de la réglementation et aux 
exigences de vos clients.

La seule équipe mondiale de services professionnels 
pour l’étiquetage
Le groupe de services professionnels de NiceLabel est 
composé d’équipes aux USA, en Europe et en Chine qui vous 
conseillent, vous aident à installer et à aider vos clients dans 
le monde entier. Chacune des régions dispose d’une équipe 
d’analystes, d’experts industriels, de gestionnaire de projet 
et d’aide technique performante. Les équipes travaillent 
étroitement entre elles et avec les clients pour être très 
rentables en un minimum de temps.
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Contrat de maintenance

Eviter des pannes impromptues et garantir un accès aux experts de NiceLabel
Le SMA garantit un accès à nos experts pour résoudre rapidement n’importe quel problème 
concernant l’étiquetage.

Avantages:
• Un accès direct aux experts de l’aide technique de NiceLabel 
• Garantie d’une réduction des pannes impromptues 
• Assurance d’un accès à l’équipe de développement de NiceLabel (si nécessaire)  
• Les mises à jour régulières du logiciel 

un accès direct aux experts et aux 
développeurs
L'équipe d'aide technique de NiceLabel travaille main 
dans la main avec le développement pour garantir l'aide 
technique la meilleure et la plus rapide possible.

La prise en main des cas prioritaires
Tous les clients SMA bénéfi cient d'une aide technique 
téléphonique prioritaire et nous répondons aux requêtes 
par mails en 24h ouvrables.

Des mises à jour régulières du logiciel
Nous améliorons régulièrement NiceLabel en 
incorporant de nouvelles fonctionnalités. Vous recevrez 
les notifi cations et l'accès aux dernières mises à jour du 
logiciel.
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Votre partenaire

Americas
+1 262 784 2456 
sales.americas@nicelabel.com

EMEA
+386 4280 5000 
sales@nicelabel.com

Allemagne
+49 6104 68 99 80 
sales@nicelabel.de

Chine
+86 21 6249 0371 
sales@nicelabel.cn


