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                                                                   IM’POSE       

 
 

 
Des solutions infinies 
 

En affaire, tout est question de « combinaison gagnante ». Les succès résultent de la 
somme des connaissances, de la gestion du temps, de l’intuition, de la chance ainsi que 
d’autres facteurs que nous ne maîtrisons pas forcément mais que nous influençons.  
 

Notre mission est de vous offrir un facteur de succès qui participe à votre réussite.  
 

Nous développons nos solutions logicielles en vous écoutant et en observant le 
contexte et le tissu industriel dans lequel vous travaillez. Nous avons associé ces 
éléments avec nos connaissances et nos années d’expérience dans le domaine de 
l’Identification Automatique et de la Collecte de Données. Nous avons ainsi créé les 
solutions NiceLabel.  
 

NiceLabel, LE logiciel AUX SOLUTIONS SANS FIN pour vos succès d’aujourd’hui et 
de demain. 
 
 

 

 

 

 
 

Votre succès dépend d’une solution fiable 
 
 

NiceLabel est une famille de produits professionnels de logiciels d’étiquetage qui offre une gamme complète de 
solutions d’impression d’étiquettes avec code à barres et tag RFID (smart labels) tant pour l’ordinateur de 
bureau, que pour les systèmes d’information d’entreprises ou pour les utilisateurs mobiles (Pocket PC).  
 

NiceLabel fournit depuis plusieurs années des solutions d’impression fiables, efficaces et innovantes dans des industries 
aussi différentes que le détail, la logistique, la chimie, l’industrie automobile, l’aviation civile et militaire et autres. 
Aujourd’hui, Nice Label est le logiciel le plus performant de sa génération sur le marché.  
 

C’est le meilleur choix pour répondre à n’importe quel projet d’impression d’étiquettes (conception incluse). 
 

Convivialité rime avec simplicité 
 
 

Vous pouvez concevoir en quelques clics n’importe quel type d’étiquette en combinant des textes, des paragraphes, des 
codes à barres, des tags RFID et des graphiques, avec des valeurs fixes ou variables.  
 

Vous disposez d’un contrôle total des données de vos étiquettes grâce aux nombreuses configurations et fonctionnalités 
avancées: impression multilingue (UNICODE), validation des données clavier, champs liés ou même les scripts Visual 
Basic (VBScript), écriture d’informations dans les Tags RFID. Nice Label inclut les derniers codes à barres linéaires et 
2D. 
 

Connexion aux bases de données 
 
 

Vous disposez d’un assistant de connexion aux bases de données, d’un générateur de requêtes intégré et même d’un 
module d’écriture de requêtes SQL pour rechercher des données dans n’importe quel type de base de données 
d’entreprise, en réseau ou locale. Que la base de données soit un fichier de type texte ASCII, une feuille Excel ou une 
base de données d’entreprise comme Oracle ou SQL Server, les options de connectivité sont illimitées. De plus, Nice 
Data, puissant gestionnaire de base de données, vous permet de créer et de contrôler toutes les tables de votre base de 
données. 

 

Logiciel NICELABEL 
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Assurance de la qualité et de la fiabilité 
 
 

Impression optimale sur toute imprimante à transfert thermique 
 

Avec NiceLabel, vous pouvez imprimer sur toutes imprimantes locales ou en réseau. Bien que vous puissiez utiliser n’importe 
quelle imprimante avec un pilote Windows®, en ce qui concerne les imprimantes à transfert thermique, les pilotes NiceDrivers 

sont optimisés pour répondre aux exigences de haute qualité et de grande rapidité de ces imprimantes industrielles. 
NiceMemMaster, 

outil de téléchargement de polices et de graphiques, permet d’accroître l’efficacité d’impression des étiquettes comportant 
denombreux graphiques. 

 
 

 

L’impression personnalisée 
Une interface opérateur compliquée et inadaptée augmente la 
fréquence des erreurs pendant l’impression. Plus de 
problème avec NiceForm : un générateur unique de 
formulaires de saisie de données. C’est un outil idéal, simple et 
rapide, qui n’exige aucune connaissance préalable de 
programmation. Il comporte des fonctionnalités performantes 
telles que la validation des champs de saisie, la connexion aux 
bases de données, la prévisualisation d’étiquette et des liens 
vers d’autres formulaires. Les formulaires ainsi réalisés se 
comportent comme n’importe quelle application autonome 
Windows® et n’exigent aucune formation complémentaire 
pour les maîtriser. Avec NicePrint l’impression d’étiquettes 
pré dessinées est simplifiée. NicePrint est un formulaire 
d’impression simple et efficace. Il suffit de créer l’étiquette et 
d’utiliser NicePrint pour saisir les données, visualiser et 
imprimer. 
 

 

Impression depuis les terminaux mobiles sans-fil 
NiceLabel offre avec NiceLabel Pocket, une solution 
d’impression vraiment unique pour les terminaux mobiles sans 
fil tels que Windows® CE et Pocket PC. Vous pouvez 
concevoir des modèles d’étiquettes sur votre station de 
travail Windows® et les synchroniser facilement avec la base 
de données dans le terminal mobile. En outre, vous pouvez 
concevoir des applications pour le terminal mobile par simple 
« glisser/déplacer » sans connaissances de programmation 
préalables ! Une fois l’application installée dans le terminal 
mobile, on peut diriger le travail d’impression vers une 
imprimante à transfert thermique via un port série, un port 
infrarouge (IR), un port TCP/IP, un port virtuel Bluetooth 
ou encore vers le serveur d’impression centralisé NiceWatch. 
 
 

 

 

 

 
 

Intégration dans les ERP, les WMS ou autres systèmes d’information 
 

Il y a plusieurs façons de contrôler votre processus d’impression d’étiquettes depuis vos applications : 
 

 Depuis des applications Windows®, en utilisant NiceLabel 
comme une « tâche de fond » dédiée à l’impression. Les 
développeurs d’applications peuvent piloter NiceLabel à travers 
une interface de programmation ActiveX ou .NET intégrée. 

 

 Depuis SAP R/3, en imprimant des étiquettes directement depuis 
ce système en utilisant NiceLabel uniquement comme un outil de 
conception d’étiquettes et d’impression sans « middleware » 
intermédiaire. 

 

 Depuis tout autre plate-forme, NiceWatch fournit une solution 
logicielle pour automatiser l’impression dans des 
environnements complexes ou avec des systèmes d’exploitation 
hétérogènes (AS400, UNIX, VAX etc…). NiceWatch peut 

scruter et détecter des données dans différents formats et 
déclencher automatiquement le processus de production 
d’étiquettes, sans l’intervention d’un opérateur. Un des 
scénarios les plus courants consiste à récupérer des données 
provenant d’un ERP sous forme de fichiers acheminés à travers 
le réseau de l’entreprise. NiceWatch inclut, en autre, des filtres 
de données XML pour une intégration tout en douceur avec des 
systèmes tels qu’ORACLE WMS et MSCA. 

 

 Les richesses fonctionnelles de NiceWatch, permettent un 
déploiement rapide et facile et n’exigent aucune connaissance ou 
formation supplémentaire pour mettre en place la solution! 

 

 

IMPRESSION MULTILINGUE 
 

De nos jours, la conquête des marchés internationaux amène les entreprises à déplacer leur centre de production et s’orienter 

vers de nouveaux marchés de croissance. • Les produits transitant d’un pays à un autre, les étiquettes produits, palettes, 

conteneurs etc…doivent inclure plusieurs langues et afficher l’information dans des langues européennes, asiatiques ou arabes.  

• Nicelabel vous offre une solution d’impression multilingue basée sur la technologie Unicode qui vous permet de créer des 

étiquettes tout en minimisant l’implémentation et les couts de production. 
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Fonctionnement de NiceWatch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un logiciel d’étiquetage très performant 

Simple et convivial 
 

• Interface utilisateur moderne et intuitive certifiée Windows® 
• Multitude d’« Assistants » pour rendre la conception d’étiquettes rapide et facile. 
• Générateur et concepteur de formulaires de saisie de données. 
• Conception des étiquettes sans phase d’apprentissage préalable. 

 

Solutions d’impressions fiables et extensibles 
 

• Richesse des options et puissants outils pour la conception d’étiquettes 
• Totalement compatible avec tous les codes à barres, les bases de données et les graphiques 
• Nombreuses fonctionnalités de récupération et de traitement des données 
• Support d’impression multilingue (UNICODE) 
• Compatible avec toutes les imprimantes Windows®, et pilotes d’impression les plus performants pour 
toutes les imprimantes à transfert thermique 
• Gamme de fonctionnalités inégalée en termes d’intégration et de connectivité 
• Large gamme de modules et d’éditions disponibles 

 

Fiabilité et robustesse 
 

• Plus d’une décennie d’expérience internationale 
• Plusieurs fois certifié par Microsoft® pour la conformité avec Windows® 
• Aide en ligne complète et librairies d’exemples 
• Service après-vente rapide et efficace 
• Conseil en déploiement 
 
 

RFID 
L’Identification par Radiofréquence est la prochaine étape dans l’évolution de l’industrie de l’Identification Automatique et de 
Collecte de Données.  
 

NiceLabel est capable de concevoir et d’imprimer des étiquettes avec Tag RFID de type Smart Label conformément à toutes les 
normes de codage RF existantes sur tous types de Tags RFID disponibles.  
 

Utiliser NiceLabel, partie intégrante de votre solution RFID, permet de rendre vos processus d’affaires tels que la gestion de 
stock, le transport, l’expédition etc., rentables et plus fiables. 



                        

22/01/2015 FP.LOG.NICE  4 

 

Editions de NiceLabel 


