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Introduction 

EFI GamSys vous permet de gérer vos différents modèles d'étiquettes de colisage en 

l’interfaçant avec un logiciel d'étiquettes (Etisoft, NiceLabel, Bartender, ...). Il est possible de 

gérer autant de modèles que nécessaire (selon le produit, le client, le type de 

conditionnement, neutre ou pas, …). Les modèles peuvent contenir des types d'informations 

différents, mais peuvent surtout faire l'objet d'une mise en page différente. 

EFI GamSys met toutefois à disposition quelques modèles d’impression standards mais sur 

lesquels les personnalisations et modifications ne sont pas possibles. 

Les étiquettes peuvent être éditées depuis GamSys ou depuis AtSaisie. 
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Edition des étiquettes depuis GamSys 

Via le bon de livraison 

Depuis le bon de livraison, l’écran d’édition des étiquettes est accessible via l’icône suivante :  

Les modèles standards sont accessibles via la liste déroulante « Modèle d’impression ». L’édition des étiquettes se fait par un 

clic sur l’icône « Imprimante ». 

 

Dans le cadre de l’utilisation d’un logiciel d’étiquettes externe pour gérer la mise en page et l’impression, il convient de 

sélectionner le modèle d’export adéquat via la liste déroulante dédiée et de lancer ensuite l’édition via l’icône « flèche 

rouge » (export). Le logiciel d’étiquettes prend ensuite le relais. Le paramétrage des modèles d’export est exposé plus loin. 

 



EFI GAMSYS | Gestion des étiquettes d’expédition  

20 AVRIL 2017 © Copyright 2017 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 5 of 9 

  

Via le planning des expéditions 

Depuis le planning des expéditions, l’écran d’édition des étiquettes est accessible via clic droit, menu « Editions ». A noter 

que la sélection multiple de plusieurs bons de livraison est possible. Les étiquettes seront ainsi générées pour les tous les BL 

sélectionnés. 

 

Après avoir coché les types d’étiquettes souhaités, cliquer sur le bouton « Impression » génère une édition basée sur les 

modèles d’impression définis par défaut (voir plus loin). Il n’est ici pas possible de sélectionner au cas par cas le modèle 

d’impression à utiliser. 

Dans le cadre de l’utilisation d’un logiciel d’étiquettes externe pour gérer la mise en page et l’impression, il convient ici de 

sélectionner les modèles d’export adéquats via les listes déroulantes dédiées et de lancer ensuite l’édition via le bouton 

« Export ». Le logiciel d’étiquettes prend ensuite le relais. Le paramétrage des modèles d’export est exposé ci-après. 
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Paramétrage des modèles d’export 

L’accès au paramétrage des modèles se fait via un clic droit dans la partie supérieure du navigateur (dans le bandeau noir par 

exemple), menu « Paramètres ». Ensuite, Paramètres généraux > Modèles d’export. 

Différents types d’étiquettes sont disponibles : 

 Etiquettes de colisage : étiquettes éditées pour le type de conditionnement précédant le conditionnement de type 

« palette » défini dans le BL,  

 Etiquettes de palettisation : étiquettes éditées pour les conditionnements de type “palette” (case “palette” cochée 

dans le paramétrage des conditionnements), 

 Etiquettes d’expédition : étiquettes éditées pour le plus grand niveau du conditionnement du BL (unité 

d’expédition). 

Différents éléments sont disponibles pour construire le modèle. Il est également possible d’insérer des valeurs fixes ou des 

formules calculées (arrondis, moyennes, concaténations, …). 
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Modèles par défaut 

Les modèles d’impression ou d’export à utiliser par défaut peuvent être définis dans Paramètres > Livraison et facturation > 

Paramètres de base – onglet « Etiquettes d’expédition ». Ce paramétrage est uniquement disponible pour les étiquettes de 

type « colisage » ou « palettisation ». 
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Edition des étiquettes depuis AtSaisie 

Aucun modèle d’impression standard n’est disponible depuis AtSaisie. L’édition des étiquettes ne peut se faire que via un 

logiciel d’étiquettes externe. 

Paramétrage des modèles d’export 

Le paramétrage des modèles d’export se fait dans GamSys, via Paramètres > Gestion d’atelier > Etiquettes Atelier. 

Différents éléments sont disponibles pour construire le modèle. Il est également possible d’insérer des zones libres qui 

pourront être alimentées par l’opérateur avant d’éditer les étiquettes. 
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Edition des étiquettes 

L’opérateur AtSaisie accède à l’écran d’édition des étiquettes via le menu Outils > Etiquettes d’expédition, ou en appuyant 

sur la touche F8 de son clavier. Ensuite, option 1, « Etiquettes d’expéditions ». 

Il est nécessaire de renseigner un numéro de dossier ou de BL afin d’en récupérer les informations sur base du modèle 

sélectionné. La quantité doit ensuite être définie ainsi que le nombre d’impressions attendues. . 

Enfin, l’édition doit être lancée en cliquant sur l’icône « Imprimante ». Le logiciel d’étiquettes prend ensuite le relais. 

 

 

 


