
Code-barres 1D et 2D (GS1-128, GTIN-13, GTIN-14, QR, 
DATAMATRIX GS1 et plus).

Création automatique des chiffres de contrôle.

Possibilité de modifier le type de police et la taille
“humainement lisible” du code-barres.

Ajoutez votre propre code-barres à l’étiquette en personnalisant
le contenu et en respectant les paramètres standards.

Créez votre code-barres dans des champs fixes ou variables,
des compteurs, des dates ou des combinaisons de tous ces éléments.

Largeur de barre réglable pour un contraste parfait et une
lisibilité à 100% sur toute surface poreuse.

Prise en charge des polices TrueType.

Barre d’outils pour un accès rapide à l’ajustement du texte.

Importation des images sur l’étiquette, y compris
les formats suivants : BMP, JPG, JPEG et PNG.

UBS DESIGNER

Création de messages
“Une nouvelle façon 
de créer et d’imprimer 
des étiquettes et des 
messages en 4 clics.”

UBSDesigner est le logiciel graphique de 
création et d’édition d’étiquettes et de 
messages de United Barcode Systems, 
multilingue et avec interface WYSIWYG.

Avec UBSDesigner, les utilisateurs 
peuvent créer leurs messages pour 
différents équipements d’étiquetage, 
de codage ou marquage, contenant des 
textes fixes et variables (fichiers Excel, 
Access, SQL, CSV), images, logos, dates, 
compteurs et codes-barres conformes 
aux réglementations GS1.

UBSDesigner est entièrement compatible 
avec Windows10 et inclut des 

communications Ethernet ou USB et 
permet la communication avec toutes les 
imprimantes et encodeurs UBS. En outre, 
UBSDesigner se connecte à UBSLabman 
pour la communication de données avec 
les systèmes ERP / MES.

UBSDesigner intègre les pictogrammes 
nécessaires à l’impression des étiquettes 
et des messages selon la norme Reach 
CLP.

Logiciels

Étiquetage, Codage et Marquage



UBS DESIGNER

En raison de notre politique d’amélioration continue, nos spécifications de produits sont sujettes à changement sans préavis.

Logiciels
Multilingue et avec

interface WYSIWYG

www.ubscode.fr
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Logiciels

Exigences du système d’exploitation :  Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7.

PRO

Envoi vers plusieurs imprimantes

Assistance pour APLINK MR2, MRX et UVX

Nombre maximum de têtes

Assistance standard (e-mail)

Assistance prioritaire

Charges variables externes, csv, access, excel SQL

Téléchargement de polices

Téléchargement d’images

LITE

Wizard GS1

Objet Tour

Voice Pick Code

Images préconçues

ZPL

Custom Dates

Pictogrammes

Importer / Exporter depuis UBS

Importer le format vers bmp

Paramètres de base par défaut

Paramètres avancés par défaut

Plusieurs documents

Défaire / Refaire

Aligner les objets en espace de temps

Afficher les coordonnées dynamiques dans l’espace de travail

Aide : Email-report

Importer / Exporter depuis le Référentiel
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Étiquetage, Codage et Marquage

No limit


