
 
Générateur d'étiquettes avec codes-barres numérotés

  
GenEtic permet d'imprimer une suite d'étiquettes ou de cartes numérotées ou avec codes barres 

normalisés EAN13. Vous pourrez ainsi générer des étiquettes de prix, des cartes de fidélité, des cartes 
adhérents...  

L'impression peut être faite sur des étiquettes A4 à coller sur des cartes plastiques ou sur des 
cartes prédécoupées vendues par les fournisseurs de papeterie. Le format des étiquettes est totalement 
paramétrable et adaptable pour tous les formats. Vous pouvez aussi imprimer votre page avec des repères 
de coupe pour créer vos propres formats.  

Lors du premier lancement de votre logiciel une fenêtre vous donnera votre numéro de licence 
personnalisé. Ce numéro vous servira à commander la licence complète au prix de 39  TTC. vous pourrez 
passer cette commande directement par internet en cliquant sur le bouton 'Acheter' ou imprimer le bon de 
commande à renvoyer par courrier.  

Une fois votre logiciel débridé, vous n'aurez plus ce rappel et le terme version démonstration ne 
sera plus imprimé sur les étiquettes. 

  

Comment créer une nouvelle étiquette. Cliquez sur le bouton 'Créer' ou sur une des cartes démo 
installées. Vous pouvez aussi cliquer sur 'Copier' qui crée une copie de la carte en cours, vous permettant 
ainsi de modifier la carte sans perdre l'original.  

Saisissez les parametres de votre étiquette, taille, espacement, ou choisissez un format prédéfini en 
cliquant dans la liste proposée. Le foramt de votre étiquette sera affiché dans la partie gauche en haut de 
votre écran.  

Vous pouvez aussi juste imprimer des codes barres sur des étiquettes à coller dsur des cartes pré-
imprimées. Cartes de fidélité, cartes d'adhérents, prospectus,...   



 
Gestion du fond d'étiquette :

  
Cliquez ensuite sur le bouton 'Fond' et choisissez un des fond proposés.  Vous pouvez importer vos 

propres fond à partir d'une image de votre 
ordinateur ou d'internet. Cliquez avec le bouton 
droit de votre souris sur l'image choisie et 
validez 'Copier' avec le bouton gauche.  

Si vous aveaz chargé une image dans 
votre logiciel graphique, mettez celle-ci en 
mémoire en demandant un 'copier' dans le menu 
edition de votre logiciel.  

Ensuite cliquez sur le bouton 'Import' 
dans genetic et donnez un nom à l'image (max 
20 caracteres), vous pourrez utiliser désormais 
cette image dans vos étiquettes.  

Pour modifier le fond d'étiquette et le personnaliser, cliquez sur 'Dessiner' qui vous permettra de 
modifier l'image avec paint de Windows ou chargez le fond avec votre logiciel de retourhce graphique en 
ouvrant les fichiers qui sont dans le repertoire c:\genetic"  

Gestion du Code-Barre :

  

Cliquez sur le premier objet 'Code Barre' 
de la liste des objets. Cliquez dans la petite case 
devant le nom pour signaler que vous voulez 
affiher le code barre.  

Déplacez ensuite les curseurs pour 
adapter la taille du code barre sur l'étiquette. 

IMPORTANT !

  

Pour déplacer un objet, cliquez desus avec 
le bouton gauche et restez cliquez. Ensuite 
déplacez l'objet en restant cliqué et relachez à 
l'endroit ou vous voulez le déposer.  

Avec certains 
windows, l'affichage peut être 
décalé lorsque vous déplacez 
l'objet mais c'est l'image de 
celui ci qui sera positionné et 
non pas le cadre. Vous ne 

pouvez pas déposer l'image en dehors de 
l'étioquette ou sur un autre objet. N'hésitez pas à 
déplacer l'objet rapidement pour reprendre la main 
et ensuite l'amener doucement à l'emplacement souhaité.  

Vous povuez choisir d'imprimer le numéro du code barre en dessous ou d'imprimer un code barre 
sans numéro.  

Vous pouvez aussi demander que le code barre soit imprimé sur fond blanc si votre fond d'étiquette 
est assez sombre. La lecture en sera facilitée.  

Nous reviendrons sur les zones Racine, compteur et nombre d'étiquettes dans la partir impression 
des étiquettes plus loin dans cette documentation.     



Gestion des textes :

  
Vous disposez de 8 zones de textes libres + deux zones spéciales. 'N° de code barre' qui reprend la 

référence du code barre et 'Compteur' qui 
imprimera le compteur d'impression si vous 
souhaitez numéroter les cartes.  

Pour appeler une zone texte, cliquez 
soit sur la zone sur l''étiquette si elle est visible 
soit dans la liste. N'oubliez pas de cocher la 
petite case dans la liste des objets si vous 
souhaitez que l'objet apparaisse sur l'étiquette.  

Tapez le texte qui doit apparaitre dans 
le libellé, choisissez la taille, la police...  

Pour changer la couleur du texte, 
cliquez tout simplement sur l'échantillon de 
couleur. Vous pourrez visualiser en temps réel, votre texte sur l'étiquette. Pour déplacez le texte procédez 
comme pour le code barre en Glisser/Déposer.  

Gestion des Images :

  

Vous pouvez insérer deux objets images sur vote étiquette. Si vous souhaitez une étiquette avec 
plus de graphiques, n'oubliez pas que vous 
pouvez charger l'étiquette avec paint ou avec 
votre logiciel graphique et créez votre propre 
fond d'étiquette plus personnalisé. (Photo, 
logo,...)  

Choisissez un des logos déjà importés 
dans votre bibliothèque ou utilisez la méthode 
du copier/coller pour importer une nouvelle 
image. Elle sera automatiquement ajoutée à 
votre bibliothèque.  

Réglez la taille de votre image et 
déplacez la à l'endroit souhaité avec la 
méthode du Glisser/Déposer  

Bouton Effacer :

  

Pour effacer une étiquette, un logo ou un fond d'étiquette, cliquez sur le bouton 'Effacer', le curseur 
de la souris changer de forme. Cliquez ensuite sur l'étiquette, le logo ou le fond d'étiquette, une 
confirmation vous sera demandée avant l'effacement. 

Bouton Copier :

  

Le bouton 'copier' permet de dupliquer l'étiquette encours. Vous pourrez ainsi récupérer un 
paramétrage d'étiquette pour le modifier tout en gardant l'original. 

Information :

  

A chaque fois que vous sortez du logiciel ou que vous appeler ou créez une nouvelle étiquette, 
l'étiquette en cours est automatiquement sauvegardée dans votre bibliothèque d'étiquettes. 



Impression des étiquettes :

  
Cliquez sur le premier objet de la liste 

'Code Barre' pour afficher la fenêtre de 
paramétrage du code barre. Dans la zone 
'Racine du code barre', entrez la racine 
choisie. de 6 chiffre. (Exemple 995000)  

Entrez ensuite le départ du compteur ici 
001000. Le premier code barre sera donc ces 
deux zones suivi du chiffre de contrôle du code 
barre normalisé : 9950000010005.  

Entrez le nombre d'étiquettes à 
imprimer et le logiciel vous indiquera dans la 
zone du bas le nb de pages A4 nécessaires 
pour imprimer vos  étiquettes. (Ici 5 pages pour 
imprimer 50 étiquettes).  

Si votre page autocollante n'est pas 
prédécoupée vous pouvez demander d'imprimer les repères de coupes qui vous permettront de découper  
vos étiquettes avec un cutter.  

Nous vous conseillons toujours de faire un test d'impression sur une feuille blanche pour vérifier par 
transparence avec votre feuille d'étiquette afin d'affiner vos réglages sans gâcher d'étiquettes.  

Si vous souhaitez économiser l'encre de votre imprimante 
demandez juste l'impression des cadres pour finir vos réglages.  

Lancez l'impression en cliquant sur l'icone 'Etiquettes', une 
confirmation vous sera demandée avant l'impression définitive.   

Pour acheter votre licence illimitée au prix de 39 

 

TTC, 
cliquez sur le bouton 'Acheter' et répondez 'Non' à la question 
'Avez vous reçu votre clé de débridage', vous serez redirigé vers 
notre site internet ou vous pourrez acquérir la licence par un 
paiement carte bleue ou Paypal sur notre site sécurisé.  

Pour débrider votre logiciel une fois que vous avez obtenu 
votre clé, cliquez sur le bouton 'Acheter' et répondez 'Oui', puis 
entrez votre licence. Votre logiciel est enregistré vous n'aurez plus 
à saisir ce numéro.   

Vous trouverez le bon de commande dans le menu démarrer et GenEtic ou par courrier sur notre 
site internet :  http://www.tfinformatique.com/genetic/index.htm      
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