
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



BRANCHER ET INSTALLER L'IMPRIMANTE

Commencer avec Meto Print est un jeu d'enfant :
 • Raccordez l'imprimante à votre ordinateur en utilisant l'une des interfaces.
 •  Installez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM fourni ou en le téléchargeant 
sur internet.

INSTALLER L’IMPRIMANTE

BRANCHER L’IMPRIMANTE Câble USB, Ethernet, RS-232 ou en mode autonome

Avec le CD ou via le site web



VOUS RÉALISEREZ VOS ÉTIQUETTES TRÈS FACILEMENT

Sélectionnez un des modèles d'impression gratuits dans la gamme proposée sur 
le site web Meto Print, créez votre propre design ou commandez votre modèle 
d'impression personnalisé auprès de votre commercial Meto.

MODÈLES D’IMPRESSION  
PERSONNALISÉS 1. Commande à Meto 2. Importer un modèle d‘impression 3. Imprimer les étiquettes

MODÈLE D’IMPRESSION  
METO PRINT

CONCEVOIR SOI-MÊME  
SES ÉTIQUETTES

1. Site Internet Meto Print 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes

1. Logiciel BarTender 2. Concevoir le modèle 3. Imprimer les étiquettes



MODÈLES D'IMPRESSION METO PRINT  
POUR IMPRESSION AUTONOME

 •  Meto vous propose des solutions d'impression systématique pour vos  
opérations de marquage quotidiennes.

 •  Elles se font rapidement et facilement, même en impression autonome,  
c'est-à-dire sans devoir se connecter à l'ordinateur ou au réseau pour  
imprimer les modèles.

 •  C'est possible grâce à une série de modèles de marquage (modèles Meto) prêts  
à l'emploi dans les imprimantes Meto.

 •  En tant que client de Meto Print, vous accédez gratuitement à cette gamme 
standard.

 •  Les modèles d'impression Meto Print sont tous destinés à être utilisés 
UNIQUEMENT sur des imprimantes Meto.



TRAVAILLER AVEC LES MODÈLES D'IMPRESSION METO-PRINT

Pour utiliser ces modèles d'impression, il suffit simplement de les installer sur  
les imprimantes.

MODÈLE D‘IMPRESSION  
METO PRINT 1. Site Internet Meto Print 2. S‘inscrire

5. Télécharger le modèle6. Connexion par câble USB, Ethernet ou RS-232

3. Ouvrir une session

4. Sélectionner le modèle

7. Transmettre les modèles, également en mode autonome via clé USB ou (avec Meto PrintHybrid) carte SD 8. Imprimer les étiquettes



DIVERSITÉ D'APPLICATION DES MODÈLES D'IMPRESSION  
METO PRINT

 •  Vous trouverez dans la gamme standard des modèles d'impression prêts à l'emploi  
pour les applications les plus variées telles que l'étiquetage de prix, l'impression de 
codes-barres, de la date ou le marquage de produits, pour ne citer que quelques 
exemples. Ces modèles d'impression sont disponibles en allemand, en anglais et en 
français pour différents formats d'étiquettes.

 •  Encore plus de fonctions avec Meto PrintHybrid : En outre, la gamme comprend 
également des modèles dynamiques programmés avec lesquels vous pouvez, sur 
l'écran pour champs définis, entrer directement sur l'imprimante des valeurs telles que 
pourcentages de remise ou quantités d'impression.

Important :
Tous les modèles d'impression de la gamme standard sont des modèles généraux. Nous 
vous proposons aussi d'autres possibilités, par exemple sous les formes suivantes :
 • Étiquettes préimprimées avec logos d'entreprise
 •  Modèles personnalisés pour les clients, avec champs automatisés pour transfert  
de données à partir de systèmes de gestion des marchandises



CONCEVOIR DES ÉTIQUETTES AVEC BARTENDER ULTRALITE

Vous souhaitez concevoir vous-même vos modèles d'impression pour étiquettes ? 
Pas de problème, car chaque imprimante Meto Print est livrée avec le logiciel 
BarTender UltraLite*, qui vous permet de concevoir et d'imprimer vos étiquettes 
facilement et rapidement.

Vous trouverez les instructions d'installation ainsi que les manuels sur le site 
www.meto.com/metoprint.

*  N'est pas aussi complet que la version intégrale de BarTender. Mise à jour payante possible. 
Informations supplémentaires : https://fr.seagullscientific.com

CONCEVOIR SOI-MÊME  
SES ÉTIQUETTES 1. Logiciel BarTender 2. Concevoir le modèle 3. Imprimer les étiquettes



IMPRIMER DES ÉTIQUETTES VIA UN ORDINATEUR OU UN RÉSEAU

Les modèles Meto et le logiciel BarTender ne sont pas les seuls moyens pour 
imprimer des étiquettes sur une imprimante Meto-Print. Raccordez l'imprimante 
à l'aide d'une des interfaces mentionnées et imprimez vos étiquettes directement 
depuis l'ordinateur ou le réseau.

IMPRIMER DEPUIS L’ORDINATEUR  
DE BUREAU/LE RÉSEAU 1. Ordinateur/Réseau 2. Sélectionner le modèle 3. Imprimer les étiquettes



METO PRINT : MODÈLES PERSONNALISÉS  
(TEMPLATES AS A SERVICE) POUR IMPRESSION AUTONOME

 •  Notre gamme ne vous propose pas le modèle que 
vous cherchez ?
 •  Vous avez besoin de modèles d'impression qui 
portent votre logo ?
 •  Vous avez besoin de modèles d'impression avec un 
design précis ?
 •  Vous souhaitez un modèle d'impression à données 
variables et connexion à une banque de données ?

Nous vous proposons un service payant pour réaliser 
des modèles d'impression personnalisés qui 
répondent à vos demandes (faisabilité et coûts en 
fonction des exigences et des spécificités techniques).

Ce service est disponible en Allemagne,  
en France, en Autriche et en Suisse.



GUIDE RAPIDE DES ÉTAPES METO PRINT

 • Reliez l'imprimante à l'ordinateur (USB, Ethernet, RS-232)
 •  Installez le pilote d'imprimante à partir du CD-ROM ou d'internet  
(www.meto.com/metoprint/fr/downloads)

 • Enregistrez l'imprimante à l'adresser www.meto.com/metoprint/fr/compte
 •  Sélectionnez le modèle d'impression adéquat dans la banque de données  
Meto Print : www.meto.com/metoprint/fr/modeles-d-impression 
 ou 
concevez vous-même votre modèle d'impression avec Bartender UltraLite 
 ou 
commandez votre modèle d'impression personnalisé auprès de Meto

 •  Envoyez le modèle d'impression à l'imprimante (USB, Ethernet, RS-232, 
PrintHybrid : carte SD)

 • Imprimez les étiquettes


