
ACCEDER VERSION CODE BARRE 

En plus des fonctions présentées ci-dessous une fonction d’archivage des photographies des articles est associée à la version code 

barre. Elle permet de stocker des photos dans une base séparées (pour ne pas alourdir la base centrale). Pour en savoir plus aller sur le 

site ACCEDER.  

Un appareil photo est visible sur la fiche article et affiche sa photo. Il est aussi possible de générer des catalogues 
(pdf) par famille d’articles. 

 
LES FONCTIONS CODE BARRE 

Un formulaire spécifique permet de 
réaliser plusieurs actions : 

 



Des mouvements sur le stock (à 
partir de la saisie du code barre de 
l’article, en ajoutant le code barre de 
l’auteur de la sortie) 

 

Des pré-affectations de sortie de 
pièces sur les bons de travaux 
correctifs. 
 
Ces articles seront présents lors de la 
clôture et devront à ce niveau être 
sortis du stock (ou annulés sans 
sortie). 

 



Des validations des bons préventifs 
par la saisie du code barre d’un 
auteur 

 

La génération d’un lot d’étiquettes 
suite à une commande. 
 
Exemple ci-contre deux articles 
commandés. 

 



Dans cet exemple, demande de 2 
étiquettes de vérin et 4 de butée 

 

Un formulaire permet l’impression de 
divers formats d’étiquettes (pré-
définis, voir ci-dessous). 
 
Les étiquettes sont générées 
automatiquement et regroupées 
suivant les choix fait dans une liste 
(choix par lieux de rangements, 
désignation ou référence) 

 



4 étiquettes format 62*29 

 

4 étiquettes format 26*36 

 



4 étiquettes sur un format A4 (type 
Azery), dans ce cas il est inutile 
d’acheter l’imprimante. 

 



Une liste de codes barres 
correspondant à un lieu de 
rangement. 
 
Peut servir pour renseigner les 
mouvements à la  main 

 



Sur le formulaire stock, un onglet 
Impression code barre permet de 
générer l’étiquette lors de la création 
de l’article 

 

Résultats            ou  

 

 



POUR PARAMETRER L’IMPRIMANTE BROTHER QL-570 ou 700 (imprimante imposée) 

La GMAO exploite des formats standards pour les étiquettes pré découpées  

 Etiquettes d’adressage 29*62 : RUBAN CONTINU DK 11204 
 Etiquettes d’adressage 62*29 : RUBAN CONTINU DK 11209 
  

Mais trois formats spécifiques pour les rubans continus (découpe à la longueur) :  

Les trois formats à créer : 

 62 par 29 : RUBAN CONTINU DK 22205 
 62 par 18 : RUBAN CONTINU DK 22205 
 29 par 36 : RUBAN CONTINUDK 22110 
  

Illustration de la méthode de création d’un format spécifique 62 par 29 : 62 largeur du ruban et 29 longueur de découpe. 

Afin d’accepter les diverses versions Brother (QL 570 ou QL700), nous vous demandons de renommer le pilote de la façon suivante : 

Brother QL-570 devient Brother QL (même nom pour la QL-700) 

 

Aller dans le menu 
Paramètres,  

 
Options d’impression.. 



Pour le ruban largeur 29  mm RUBAN CONTINUDK22110 

 

Def. Format d’étiquettes  
 

puis 
 

Saisir le Format : 
 

29 par 36 
 

Largeur : 29 mm 
Longueur : 36.0 mm 

 
Marge : 3.0 mm 

 
Sauvegarder 

 
Sur l’image le ruban se déroule de 

droite à gauche (pas verticalement) 
 

 

On doit retrouver ce label dans la 
liste des formats. 

 
Attention à bien écrire :  

29 par 36 

 



Vous devez refaire ce paramétrage pour les deux autres formats d’étiquettes page 1 : 62 par 29 et 62 par 18 (62 étant la largeur) 

 

Résultat 

         


