
QlickPrint est un logiciel d’étiquettes qui vous 

permet de créer et d’imprimer des étiquettes 

rapidement et facilement. Que vous utilisiez des 

codes à barres, des codes 2D, des logos ou des 

textes pour votre identification, l’interface simple 

permet à chacun de créer et d’imprimer des 

étiquettes sans erreur. En même temps, il offre 

toutes les fonctions que vous voulez d’un logiciel 

d’étiquetage moderne. 

 

En fonction des exigences de votre produit, 

QlickPrint vous aide à créer les codes à barres 1D 

et 2D les plus courants.

Grâce a la fonction échelonnement automatique les 

textes ajuste automatiquement à la taille que vous 

souhaitez.

Pour compléter la création de votre étiquette, vous 

trouverez les logos et les icônes les plus courants 

dans la galerie ClipArt.    

Voulez-vous en savoir plus sur Qlickprint ? 
Contactez notre service commercial au

 +32 (0) 2 270 34 88 ou info@altec.be

Easily print barcode labels

  Imprimer des 

barcodes, codes 

2D, codes QR, des 

images, logos et 

textes

Tous les modèles 

d’étiquettes sont 

adaptés aux 

imprimantes Altec

Connectez-vous 

quasiment à tout type de 

base de données

Échelonnement automatique des zones de 

texte et des nombres ascendants

mailto:info%40altec.be?subject=Informatieaanvraag%20Qlickprint
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ALTEC industrial identification

DESIGNER FREE LICENCIÉ
GÉNÉRAL

Licence en fonction du nombre d’ordinateurs nvt ●
CRÉATION D’ÉTIQUETTES

Texte, lignes, formes, images ● ●
boîte de texte ● ●
Codes-barres ● ●
Texte recourbé ● ●
Impression inversée ● ●
Échellonement automatique ● ●
Fusionner des objets ●
Images variables ●
SOURCES DE DONNÉES

Input clavier lors de l’impression ●
Importer des fichiers texte et Excel ●
Connexion complète aux bases de don-
nées(SQL, MS Access) ●
Numérotation ascendante simple ●
Mentions de dates ●
Queries SQL (Filtres) ●
Objets pré-imprimés ● ●
IMPRIMER

Contrôle total de la couteau ● ●
DESIGN APP ● ●

Sommaire

* Mises à jour gratuites pendant 5 ans * Texte, zone de texte et texte recourbé

* Mise à jour en 1 clic * Images variables

* Connexion complète aux bases de données: Excel, csv, txt, 
MS Access en SQL * Préfixes et suffixes

* Objets : Textes, lignes, formes, images et codes à barres * Input clavier lors de l’impression

* Codes-barres 1D: CODE 128, CODE 39, EAN13 & EAN8 * Numérisation automatique ascendante

* Codes-barres 2D: Datamatrix & QR-code * Échelonnement automatique

La force de Qlickprint
Cliquez et imprimez. Que vous utilisiez des codes à 

barres, des codes 2D, des logos ou des textes pour 

votre identification, avec QlickPrint vous pouvez imprimer 

directement sur toutes les étiquettes de notre catalogue. De 

plus, vous pouvez facilement vous connecter à pratiquement 

n’importe quelle base de données. L’interface utilisateur 

simple, associée à un certain nombre de fonctions utiles, 

permet à chacun de créer et d’imprimer des étiquettes sans 

erreur. Par exemple, la fonction échelonnement automatique 

permet d’ajuster automatiquement tout texte à la taille 

souhaitée et vous pouvez extraire rapidement des logos ou 

des icônes de la galerie intégrée. Et lorsque nous ajoutons 

des améliorations à QlickPrint, vous êtes immédiatement 

opéraà jour en un clic. Il n’est donc pas nécessaire de 

s’embêter avec des téléchargements ou des fichiers 

d’installation séparés.

OS Windows 7, 8, 10 & 11 (32- and 64-bit)

Processeur 1Ghz Pentium Processor

Memoire 512MB ou plus

Disque dur Minimum 450MB

• 1 utilisateur 
• Version USB

Configuration minimale requise

Licence

http://www.altec.be
https://www.altec.be/contact/

