
Eticoncept, Editeur de logiciel: « En plus de notre offre logiciel standard, nos ingénieurs 
développent aussi des solutions sur mesure en fonction de votre cahier des charges. »

Assistant pour HIBC et GS1 Databar

La capacité d'importer des étiquettes basées sur le 
format de type vectoriel (DXF, WMF, EPS...) est mainte-
nant disponible.
De cette façon, la partie fixe de l'étiquette est créée en 
un clic (textes, images, lignes, etc...) ne reste plus qu'à 
créer les parties variables.

Import formats d’étiquettes vectoriels

Gestion des allergènes
Cette fonctionnalité vous permet de mettre en évidence 
(en gras, en souligné ou en italique) les allergènes sur des 
étiquettes pour l’industrie agro-alimentaire, tout en res-
pectant la directive européenne 1169/2011 (Norme INCO).

Nouveautés

Winetiq 2014 PRO est un logiciel 100% multilingue permet la création, la modification et l’édi-
tion de tout type d’étiquettes. Il utilise la représentation graphique de l’étiquette à l’écran et 
fonctionne dans les principaux environnements Windows. Il pilote notamment toute la gamme 
d’imprimantes transfert LEGI 7xx, 8xx, 9xx, Zebra, Datamax, Eltron, Primera, CAB X Séries, et 
toutes les gammes des imprimantes déclarées sous Windows (imprimante par défaut).
La protection de la licence est assurée uniquement par clé physique pour une ou trois impri-
mantes thermiques.

L’offre la plus complète pour satisfaire tous les besoins en matière d’étiquetage.

WINETIQ 2014 PRO



Nota: les marques citées sont déposées par Eticoncept, aussi éditeur du logiciel Legitrack®

Pour plus d’informations, visitez le site www.eticoncept.com ou flashez ce code

• 1 ou 3 imprimantes thermiques/transfert activées 

• Interface WYSIWYG (permet de concevoir visuellement l’étiquette)

• Support de l’UNICODE

• Assistant nouvelles étiquettes GS1, HIBC, Base de données...

• Codes-à-barres natifs (impression) et graphiques

• Plus de 100 codes-à-barres standards d’industrie

• Prévisualisation des graphiques et des étiquettes

• Images graphiques variables

• Objets OLE pour l’insertion d’objets ou de documents externes

• TextArt (permet la courbure ou la rotation du texte)

• Télécharger des polices (Font Downloader)

• Connexion aux bases de données OLE DB/ODBC/ASCII

• Date et temps de l’impression

• Gestionnaire de base de données

• Compatible avec Windows XP SP3, Vista, 7, 8/8.1 (ne supporte pas les environnements virtuels)

Caractéristiques principales du logiciel Winetiq 2014 PRO


