
informations en étiquettes, codes à barres, étiquettes RFID, cartes à puce, documents, bordereaux d’expédition et étiquettes de palettes 
qui font tourner les a�aires, des petites entreprises à l’esprit entrepreneurial aux plus grandes entreprises mondiales.  

systèmes commerciaux existants et à améliorer la fiabilité. Elle propose une gestion avancée des documents d’étiquettes, y compris la 
conception et les flux de travail d’approbation graphiques ; une impression rapide et sécurisée sur Internet ; des options de redondance 
des licences à haute disponibilité ; et des améliorations des capacités d’automatisation, d’intégration et de base de données.

De nouvelles fonctionnalités qui amélioreront votre étiquetage, vos systèmes  

et votre entreprise

•  Créer et imprimer plus de designs de qualité commerciale
•  Accélérer la conception et la production d’étiquettes grâce à une meilleure assurance qualité
•  Examiner et approuver en toute sécurité le flux de travail à partir de n’importe quel navigateur web sur n’importe quel appareil, en tout 

 lieu et en tout temps
•  Intégrer plus étroitement et avec plus de souplesse les systèmes d’entreprise existants et nouveaux
•  Améliorer la productivité des marchés nouveaux et existants à l’échelle mondiale
•  Imprimer à partir de n’importe quel navigateur sur n’importe quel appareil vers d’autres imprimantes, en tout lieu et en tout temps
•  Minimiser les temps d’arrêt et permettre la continuité des activités grâce à des options avancées, toujours à haute disponibilité
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La conception d'étiquettes ;
Créer et imprimer plus de designs de qualité commerciale

•  Phrase Library pour la construction d’une base de données 
de texte multilingue avec traduction automatique et 
exportation/importation au format TMX

•  Nouveau sélecteur de couleurs avec prise en charge du 
système de couleurs PANTONE

•  
•  Prise en charge de la symbologie DMRE (Expanded Data 

Matrix)

Intégration de systèmes
Intégrer plus étroitement et avec plus de souplesse les systèmes 
d’entreprise existants et nouveaux

•  Nouvelle prise en charge d’Excel Online, Google Sheets, 
JSON et QuickBooks Online

•  Prise en charge étendue de l’API pour les nouveaux flux de 
travail Librarian et l’automatisation Print Portal

Flux de travail et production d'étiquettes
Accélérer la conception et la production d’étiquettes grâce à une 
meilleure assurance qualité

•  Nouveau concepteur de flux de travail par glisser-déposer visuel : 
créez facilement des flux de travail d’étiquettes

•  Intégration plus étroite de Print Portal et Librarian avec :
•  Examen et approbation sécurisés des flux de travail à partir 

de n’importe quel navigateur web
•  Notifications par e-mail de flux de travail configurables
•  Suivi de l’état des fichiers du début à la fin avec historique 

des révisions et états des flux de travail pour un suivi de 
projet de bout en bout

•  Accès sécurisé aux documents avec des autorisations axées 
sur l’utilisateur

•  Amélioration des performances et de la convivialité de Print Portal 
et Librarian
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Impression 
Imprimer à partir de n’importe quel navigateur sur 
n’importe quel appareil vers d’autres imprimantes, 
en tout lieu et en tout temps

•  Nouveau Print Portal amélioré pour 
l’impression Web et la prise en charge de :

•  Approbations en ligne activées pour 
un contrôle d’impression complet et 
immédiat

•  Impression sans pilote, sans qu’aucun 
lecteur d’imprimante ne soit nécessaire sur le serveur

•  Prise en charge directe de l’impression au format PDF
•  Marque d’entreprise personnalisée
•  Streaming intelligent par lots pour les grands travaux d’impression
•  Sécurité complète avec SSL, accès basé sur les rôles et SSO avec AD FS

•  Support de découpe numérique pour les imprimantes Primera
•  Ajouter des commentaires lors de la réimpression de documents

Automatisation du système
Améliorer la productivité des marchés nouveaux et existants à 
l’échelle mondiale

•  Couleur issue des données
•  Prise en charge des images dans les tableaux dynamiques 

intégrés
•  Option de source de données de nom de fichier de base de 

données
•  Améliorations du formulaire de saisie de données
•  Amélioration de l’action de boucle While

Sécurité et fiabilité / Gestion
Minimiser les temps d’arrêt et permettre la continuité des 
activités grâce à des options avancées, toujours à haute 
disponibilité

•  Prise en charge améliorée des licences de basculement
•  Configuration de licence résiliente pour la tolérance 

aux pannes
•  Redémarrage automatisé des bases de données 

surveillées
•  Modèle d’autorisation d’utilisateur pour ajouter 

facilement de nouveaux groupes ou utilisateurs
•  Gestion améliorée des clés de chi�rement
•  Nouvelles options d’enregistrement de l’intégration
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Configuration requise
Système d'exploitation
•  
•  
•  
•  Une connexion Internet active peut être requise si des  

mises à jour Windows sont nécessaires
Disque dur et mémoire (*minimum)

•  
•   

pour les enregistrements)

•  
•   

pour les enregistrements)

•  
•  

.NET FRAMEWORK
•  
•  Le programme d'installation de BarTender installera 

automatiquement tous les fichiers .NET requis Composants 
de Framework  

•  Une connexion Internet active peut être requise pour 
mettre à jour .NET framework

Base de données
•  La base de données système BarTender, Librarian, History 

Explorer et Reprint Console nécessitent Microsoft SQL 

complète)
•  

suite BarTender

* (Les spécifications système recommandées varient en fonction 
des détails spécifiques de chaque installation)

Améliorations clés par édition

PROFESSIONAL
ÉDITION

•  Comprend toutes les 
fonctionnalités de Starter Edition

•  Couleur issue des données

•  Système de couleur PANTONE

•  Support de base de données pour 
Excel Online, Google Sheets, 
JSON et QuickBooks Online

•  Formulaires de saisie de 
données améliorés, y compris 
les améliorations en matière de 
recherche et de filtre

•  Prise en charge des images de 
tableaux dynamiques intégrés

•  Prise en charge des identificateurs 
 

P
AUTOMATION

ÉDITION

•  Comprend toutes les 
fonctionnalités de Professional 
Edition

•  Prise en charge de l'automatisation 
des modifications de la source de 
données des objets table

•  Prise en charge de l'automatisation 
des bases de données d'objets 
table

•  Redémarrage automatisé des bases 
de données surveillées

•  Prise en charge étendue des 
paramètres de la ligne de 
commande BarTender /d

•  Enregistrement des messages 
d'intégration amélioré

A
ENTERPRISE

ÉDITION

•  Comprend toutes les fonctionnalités 
d'Automation Edition

•  Print Portal basé sur le web amélioré

•  Concepteur de flux de travail Librarian

•  Print Portal intégré avec flux de travail

•  Redondance des licences

•  Phrase Library multilingue avec 
traduction automatique et importation/
exportation au format TMX

•  Marque personnalisée Print Portal

•  .NET SDK (API de Librarian et Print 
Portal)

•  Améliorations des performances de 
Librarian

•  Gestion améliorée des clés de 
chi�rement 

E
STARTER

ÉDITION

•  Nouveau sélecteur 
de couleurs

•  Prise en charge de la 
découpe numérique

 www.SeagullScientific.com

Americas:
Sales@SeagullScienti�c.com

+1 425 641 1408

EMEA: 
EMEASales@SeagullScienti�c.com

+34 91 198 4600

APAC: 
AsiaSales@SeagullScienti�c.com

+886 70 1018 4700

Japan: 
JapanSales@SeagullScienti�c.com

+81 3 4589 5400

© 2020 Seagull Scienti�c, Inc. BarTender, Intelligent Templates, Drivers by Seagull, the BarTender logo, and the Drivers by Seagull logo are trademarks 
or registered trademarks of Seagull Scienti�c, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. www.SeagullScienti�c.com PR T 0 0 49 F R _1020 

http://www.SeagullScientific.com

