
 

 

 

SOLUTION DE SERVICE HORS LIGNE 

Avec Création de Formulaires Intégrés 
 

 
PROCESS 24/7 est capable de créer de multiples formulaires personnalisés en quelques minutes. 

L’entrée de donnée peut être faite et modifiée à  une orientation de 0, 90, 180 et 270 degrés. Plusieurs 

codes à barres 1-D et 2-D peuvent facilement être assignés à chacun des champs de donnée. Une variété 

de filtres de sécurité peut être assignée à chacun des champs de données pour assurer les erreurs 

d’entrée de données. Des logos graphiques peuvent être faits et insérés sur étiquettes et bracelets. 

 
CRÉATION D'UN FORMULAIRE VIRTUEL 

 Barre d'outil glisser et déposer  
 Champs de données personnalisées 
 Fil tres de sécurité  
 Code à barres (1D & 2D) 
 Logos Graphique 

 
FENÊTRE D'ENTRÉE DE DONNÉES 

 Cryptage automatique 
 Import et export vers Excel 
 Supporte plusieurs formulaires  

 Contrôle admin. par mot de passe 

 Fonction de réimpression  

  



 

 

 

PROCESS24/7 supporte Zebra et les imprimantes compatibles Zebra par exploitation directe 

d’impression. Aucune Interface Windows n’est nécessaire, la machine supporte les étiquettes 

standard, les étiquettes pour nouveaux nés et les bracelets mesurant jusqu’à 12’’ de long. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conditions de vente : Process 24/7 est un logiciel qui offre une variété de licence pour une utilisation non transférable. Pour une mise à jour et support 

continus, un service de maintenance et de licence est requis. Process 24/7 est garantie d’être sans défauts et d’être réparé si défectueux. Aucune 

garantie n’est fournie pour la qualité marchande, pour des applications particulières, ou pour les dommages conséquents. 

 

Imprimante réseau : Les icônes 

d’imprimantes peuvent être préprogrammés 
pour un accès en un clic depuis l'application 

Imprimante USB :  
Ce bouton fournie un lien 
direct avec l'imprimante 
connectée en USB local. 
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