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Créez des étiquettes professionnelles
facilement et rapidement, avec ZebraDesigner
Étiquettes simples ou complexes, à données fixes ou variables
Concentrez-vous sur vos opérations, et laissez la conception d'étiquettes à un logiciel expert. Les solutions
de Zebra sont conçues pour vous apporter un atout performant, à l'instar de ce logiciel de conception
d'étiquettes.
ZebraDesigner intègre tous les outils qui vous permettent de créer des étiquettes et des vignettes
professionnelles facilement et rapidement, quel que soit le format, simple ou complexe. L'interface intuitive
de type Windows® simplifie la création et la modification au sein d'une fenêtre applicative. La version la
plus récente prend en charge les toutes dernières offres de consommables de Zebra et l'amélioration des
processus de conception et d'impression des bracelets. Et par simple installation du pilote, les imprimantes
Bluetooth® sont désormais utilisables.
Étiquettes à texte simple ou à composants complexes — RFID, données fixes ou variables — Zebra
propose une édition de ZebraDesigner convenant précisément à vos besoins :
ZebraDesigner Essentials

Version gratuite pour les outils de conception des étiquettes pour
codes-barres de base.

ZebraDesigner Professional*

Ensemble d'outils plus poussé, permettant la création d'étiquettes
complexes, notamment à données fixes ou variables, la connexion
aux bases de données, la concaténation de champs, l'usage de
formules et l'aide d'assistants RFID étendus.

La dernière version en date prend en charge de nouveaux pilotes** et est rétrocompatible avec la version
précédente, vous permettant ainsi de continuer à utiliser vos formats d'étiquettes existants.
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Le tableau ci-dessous présente les différences entre les deux versions de ZebraDesigner, pour vous aider
à sélectionner le logiciel parfaitement adapté à vos besoins.

Caractéristiques de ZebraDesigner

ZebraDesigner
Essentials

ZebraDesigner
Professional

Formats pris en charge :
ZebraDesigner Version 2 : format .LBL
ZebraDesigner Version 3 : format .NLBL
Prise en charge des polices natives
Prise en charge de Unicode™
Prise en charge des codes-barres natifs
CPCL, EPL™ et ZPL*
*Requiert la version 5 du pilote Windows de
ZebraDesigner

Connectivité aux fichiers ODBC et ASCII
Assistant GS1-128
Assistant RFID
Prise en charge de KDU
Impression vers un fichier
Script VB simple
Questions au moment de l'impression
Choix d'entrées de la base de données au
moment de l'impression
Horodatage et RTC
Connectivité : parallèle, série, IP, USB, Bluetooth
*Bluetooth uniquement avec la version 8 du pilote
Windows de ZebraDesigner

Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10/
Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2016/
Windows Server 2019
*Requiert l'achat d'un code de licence d'activation.
**Le pilote Windows v5 prend en charge EPL, ZPL et CPCL ; le NOUVEAU pilote Windows v8 prend en charge ZPL pour les imprimantes Link-OS®.

Pour de plus amples informations ou pour télécharger ZebraDesigner,
rendez-vous sur www.zebra.com/zebradesigner
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