
Étiquetage de complexité élevée

www.teklynx.com/codesoft

CODESOFT est une application d’étiquetage codes-à-barres d’entreprise qui 
offre une puissance, une flexibilité et une assistance sans pareil. Disponible en 
configuration impression seule, monoposte et réseau, CODESOFT est conçu 
pour répondre à tous vos besoins d’étiquetage. 

Que votre objectif soit de gérer des biens et des ressources, de contrôler des 
réseaux de distribution et des niveaux de stocks, de suivre des documents ou 
de gérer des enregistrements de données, CODESOFT répond aux besoins 
d’étiquetage les plus complexes de votre entreprise.

La licence par abonnement TEKLYNX est disponible pour CODESOFT. La
licence par abonnement est l’option qui procure le plus de flexibilité et de valeur 
à long terme. Le coût initial d’une licence par abonnement CODESOFT est plus faible, et apporte plus de valeur que jamais.
     • Obtenez des mises à jour rapidement, sans surcoût ni délai.
     • Gérez facilement les coûts logiciels avec un budget simple à planifier.
     • Tirez profit de l’accès à la maintenance logicielle et au support technique.

Fonctionnalités

Bénéfices
• Concevoir facilement des étiquettes complexes - CODESOFT est une application de création d’étiquette avancée qui vous permet 

de concevoir facilement une étiquette, de la relier à une base de données, ou bien d’ajouter des codes-barres complexes tels 
que HIBC ou GS1 Databar en utilisant l’interface intuitive de CODESOFT.

• Augmenter l’efficacité  - Grace à la flexibilité de CODESOFT vous pouvez intégrer facilement l’impression d’étiquettes et la 
technologie RFID à vos processus métiers existants ou nouveaux, pour améliorer l’efficacité et le 
contrôle. Inclure CODESOFT à vos processus métiers est simple grâce à son interface intelligente, ses 
assistants et les connexions aisées aux bases de données.

• Accroître votre productivité - Tirez profit de CODESOFT pour répondre à vos besoins grandissants 
d’impression rapide, de contrôle et d’automatisation, en l’associant à nos solutions d’entreprise : 
SENTINEL pour l’impression automatisée, LABEL ARCHIVE pour la sécurité et la traçabilité des étiquettes 
et TEKLYNX CENTRAL pour la gestion centralisée des étiquettes.

CRÉER + IMPRIMER

Facile à utiliser 
L’interface intuitive permet 

aux utilisateurs de se 
familiariser rapidement 

avec l’application

Conformité
Plus de 100 symbologies 

sont disponibles pour 
faciliter la mise en 

conformité aux standards 
industriels

Connectivité
CODESOFT permet 

l’intégration aux bases 
de données complexes 
et autres systèmes de 

gestion.

RFID
CODESOFT offre toutes 

les capacités de création 
d’étiquettes RFID ainsi que 
des pilotes natifs pour plus 
de 300 imprimantes RFID.

Comment CODESOFT vous aide-t-il à relever les défis de votre entreprise ?

https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/codesoft


COMPARAISON DES EDITIONS
Quelle édition de CODESOFT est la plus adaptée à vos besoins ?

CODESOFT Lite est notre édition d’entrée de gamme. Uniquement disponible en licence 
monoposte, et limitée à 1 imprimante thermique.

CODESOFT Pro est l’édition de milieu de gamme. Uniquement disponible en licence monoposte, et limitée à 3 imprimantes 
thermiques et à l’imprimante Windows définie par défaut.

CODESOFT Enterprise est l’édition haut de gamme. Disponible en version monoposte, Réseau (multi-utilisateurs) ou Runtime 
(impression uniquement). Supporte un nombre illimité d’imprimantes.

Note : Pour utiliser CODESOFT dans un environnement virtuel, il est nécessaire d’acquérir une licence VM.

Rendez-vous sur www.teklynx.com/codesoft pour plus d’informations.

FONCTIONNALITÉ CODESOFT ENTERPRISE PRO LITE

Codes barres graphiques et natifs   

Impression TCP/IP   

Prise en charge OLE et ODBC   limité

Objets cachés (non imprimables)   

Prise en charge des polices Unicode   

Convertisseur de code d’imprimante   

Protection de l’étiquette par mot de passe 

Ajouter un décalage variable à une date   

Journal d’impression défini par l’utilisateur 

ActiveX  basic

Modifier directement le code de l’imprimante (Script d’impression)   

Écrans de saisie de données personnalisables (Form Designer et 
Form Viewer) 

Définir différents styles dans un champ (Gestion de textes balisés) 

Imprimer des documents contenant plusieurs enregistrements de 
base de données (Objet grille) 

RFID 

COMMENT ACHETER
TEKLYNX commercialise ses logiciels d’étiquetage au travers d’un réseau de revendeurs à
valeur ajoutée technologique. 

1. Téléchargez une démo depuis teklynx.com/codesoft, et essayez le logiciel durant 30 
jours.

2. TEKLYNX vous contacte pour clarifier vos besoins d’étiquetage et déterminer la solution 
la plus appropriée à votre entreprise.

3. TEKLYNX vous met en contact avec un revendeur dans votre zone géographique.
4. Achetez le logiciel auprès du revendeur. www.teklynx.com/codesoft

https://www.teklynx.com
https://www.teklynx.com/codesoft
https://www.teklynx.com/codesoft


France
+33 (0) 562 601 080

Singapour
+65 6908 0960

Allemagne
+49 (0) 2103 2526 0

Etats-Unis
+1 (414) 837-4800

À propos de TEKLYNX  

CODESOFT est-il
votre solution ?
CODESOFT est idéal pour des 
environnements d’étiquetage de complexité 
élevée. 

Les entreprises qui utilisent CODESOFT ont 
des besoins d’étiquetage et d’intégration 
complexes au sein d’un environnement 
d’entreprise. Les utilisateurs de CODESOFT 
peuvent vouloir imprimer des étiquettes 
directement depuis un système ERP 
(Enterprise Resource Planning) ou WMS 
(Warehouse Management System) ou bien 
depuis une interface personnalisée. Leur
processus d’étiquetage inclut des règles 
strictes d’approbation qui doivent être 
suivies afin d’imprimer des étiquettes. 

Les entreprises qui utilisent CODESOFT ont
typiquement : 

• Plus de 10 imprimantes
• Un nombre d’utilisateurs significatif
• Plusieurs sites et lignes de production
• Des fournisseurs externes qui 

impriment leurs étiquettes
• Des initiatives Lean manufacturing 

(fabrication sans gaspillage)
• Des contraintes de conformité 

règlementaire
• Des contraintes d’intégration à des 

systèmes de gestion
• Des besoins d’étiquetage couleur 

TEKLYNX fournit une solution
d’étiquetage pour chaque 
niveau de complexité
LABEL MATRIX
• Environnements d’étiquetage simples avec des 

données fixes
• Interface Windows familière
• Assistants de conception d’étiquette 

LABELVIEW
• Environnements d’étiquetage de complexité 

moyenne 
• Connections à des bases de données simples
• Formulaires d’impression personnalisables 
• Interface intuitive

CODESOFT
• Environnements d’étiquetage de complexité 

élevée 
• Support RFID
• Intégration à des bases de données complexes 
• Conformité règlementaire, telle que : 

• Unique Device Identification (UDI)
• Globally Harmonized System of Classification 

and Labeling of Chemicals (GHS)

Gestion d’étiquettes d’entreprise 
• Environnements d’étiquetage de complexité 

maximale
• CODESOFT + SENTINEL s’intègre à n’importe 

quel ERP pour automatiser l’impression 
d’étiquette 

• CODESOFT + LABEL ARCHIVE s’adresse à des 
entreprises qui doivent tracer tous les détails 
de la conception d’étiquette et gérer des 
permissions utilisateurs

• TEKLYNX CENTRAL est une solution centralisée 
de gestion d’étiquettes à partir d’un navigateur 
internet, qui s’adresse à toute l’entreprise 

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd’hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 
pays font confiance aux produits d’étiquetage RFID et codes-barres intégrés de TEKLYNX et aux personnes derrière ces solutions 
pour rendre leurs opérations plus efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans 
d’expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client de qualité. Pour en savoir plus sur la 
façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, rendez-vous sur teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. 
Barcode Better™ avec TEKLYNX.

Connectez-vous Visitez notre siteContactez-nous

www.teklynx.com

Téléchargez une 
version d’essai gratuite 

de 30 jours sur:
www.teklynx.com/codesoft
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