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                                                                       IM’POSE       

 

 Avec nous, vous êtes prêts pour les exigences du futur 
Depuis presque 20 années Carl Valentin SARL développe et distribue des logiciels 
professionnels pour la création graphique des étiquettes. Ces expériences composent des 
éléments fixes de notre logiciel de création d'étiquettes Labelstar PLUS qui est célèbre dans le 
monde. Profitez-vous aussi de l'avantage extraordinaire d'acheter des systèmes d'étiquetage et 
le logiciel de création d'étiquettes d'une maine seule - made by valentin. 
 

 Caractéristiques   
Labelstar PLUS est le complément optimal pour vos imprimantes d'étiquettes Valentin. Grâce à la 
représentation exacte que proportionne WYSIWYG, vous pouvez montrer vos étiquettes d’une façon 
commode dans votre ordinateur. Avec la surface Windows Look & Feel on garantit qu'on peut se 
familiariser avec le programme en peu de temps. A travers une construction modulaire, Labelstar PLUS 
peut s'adapter à vos besoins individuels. On dispose déjà dans la version de base de toutes les 
possibilités pour la création d'étiquettes. Le logiciel Labelstar PLUS supporte les polices Windows TrueType- e OpenType ainsi que les polices internes 
de l'imprimante. Il y a des possibilités d'importer les usuels graphiques de format trame et vecteur. 

 

 Langues 
Danois, Allemand, Anglais, Finlandais, Français, Italien, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Tchèque, Turc. 

 

 Les codes à barres suivants sont supportés: 
CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, DataMatrix, GS1-128 (EAN 128), 
EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG, ITF 14, ITF 16, MAXICODE, PDF 417, Pharmacode, PZN Code, 
QR Code, RSS Code, UPC A, UPC E 
 
 
 
 

Le gestionnaire d'entrée vous offre un support optimal lors de la réalisation de tâches complexes, comme  par exemple, dans la création d'un code à barres 
EAN128. Grâce à une grande quantité de variables vos étiquettes sont très flexibles. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Logiciel LABELSTAR PLUS 
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A côté des variables classiques comme date, compteur ou entrée personnalisée, Labelstar PLUS dispose aussi d'autres fonctions comme, par exemple, la 
connexion des champs ou la réalisation de calculs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confortable administration d’utilisateur vous permet aussi en Labelstar PLUS la réalisation de votre concept de sécurité. 

 

L'intégration de Labelstar PLUS dans les propres applications est possible sans problème avec l'interface d'automation OLE. 

La version base Labelstar PLUS peut s'élargir en tout temps par des modules additionnels. 

Configuration nécessaire 

Equipement informatique 
• Pentium PC 

• 32 MB RAM 
• 60 MB mémoire libre de disque dur 

Logiciel 
• Windows 2000® 

• Windows XP® 
• Windows Vista® 

• Windows 7® 

  


