
akewa* permet de travailler rapidement et efficace-
ment. Découvrez ses fonctionnalités  faciles à utiliser 
pour gagner un temps précieux et augmenter votre 
confort d’utilisation. 

 
* Bénéficiez d’une interface nouvelle génération avec 

une barre de navigation de type Outlook 
Aspect simplifié, conception plus intuitive, naviguez 
sans contraintes dans toutes les fonctions du logiciel. 
Avec akewa*, faites l’expérience d’un environnement 
de travail plus productif. 

  
* Utilisez  le  nouveau  procédé  I.A.S.  (Identification 

Assistant System) 
Sans connaissances préalables, le nouveau procédé 
I.A.S.  crée vos documents, insère des symbologies 
codes à barres, connecte vos bases de données ou crée 
vos variables. Avec akewa*, appréciez toute la convi-
vialité d’un logiciel bureautique dans le monde de 
l’étiquetage. 

 
* Personnalisez  votre  interface  de  travail  avec  les 

barres de menus et d’outils 
Dans le style des produits bureautiques, travaillez 
avec des barres de menus et d’outils. Créez et person-
nalisez vous-même vos formulaires d’impression, véri-
table interface élaborée de travail quotidien selon vos 
exigences. Avec akewa*, c’est la liberté de travailler 
comme vous le souhaitez. 

 
* Appréciez dès aujourd’hui les fonctions les plus ré-

centes des logiciels bureautiques dans le monde de 
l’identification 
Affichage en mode MDI (Multi Document Interface) 
pour une gestion simultanée de vos documents, glis-
sez et posez vos objets pour un travail plus efficace et 
intuitif, découvrez l’éditeur de texte enrichi avec tou-
tes ses fonctions de traitement de texte. Avec akewa*, 
enfin un logiciel d’étiquetage qui fait ce que vous 
avez envie de faire. 

  
 

akewa* Parce que le plaisir d’utilisation est 
directement synonyme de productivité et d’effi-
cacité. 

akewa* un logiciel d’étiquetage plus puissant, per-
mettant de vous concentrer sur les tâches importantes 
plus rapidement. 

 
* Travaillez en accès direct avec toutes les bases de 

données   
Pilotez en accès direct, sans lien ODBC : Excel, dBase, 
Paradox,  Access,  Foxpro, Oracle,  Informix,  SyBase, 
SQL/Serveur... Simulez vos requêtes de bases de don-
nées par filtre et SQL. Etendez les possibilités de 
connexion à d’autres bases de données par la techno-
logie ODBC et OLE DB. Avec akewa*, accédez immé-
diatement et facilement à tous les standards du mar-
ché. 

 
* Partagez  une  base  de  données  pour  toutes  vos 

étiquettes  
 Cette procédure vous permet de disposer des données 

de votre base pour toutes les étiquettes sélectionnées. 
Avec akewa*, travaillez pour la première fois avec un 
logiciel d’étiquetage plus souple. 

 
* Capturez toutes les images souhaitées depuis les 

interfaces TWAIN d’un appareil photo numérique ou 
scanner 

 La personnalisation de vos étiquettes devient un jeu 
d’enfant grâce aux nouvelles technologies mises à 
votre disposition. Par simple clic, insérez et modifiez 
instantanément vos objets, comme votre texte, vos 
codes à barres et autres objets graphiques. Avec  
akewa*,  adhérez  aux  nouveautés  fascinantes, 
pratiques et rapides. 

 
* Disposez de vos étiquettes actuelles en utilisant le 

nouveau convertisseur de documents 
Le convertisseur de documents récupère vos anciens 
masques d’étiquettes afin de bénéficier de toutes les 
fonctions du logiciel. Avec akewa*, optimisez la créa-
tion de vos nouveaux documents. 

 
 
akewa* Parce que vous accédez rapidement 
aux commandes utilisant toutes les ressources 
de votre imprimante.  

CONVIVIAL PERFORMANT 

* Get More From Your Labeling Software 



akewa* apporte de nouvelles fonctions et améliora-
tions pour la sécurité de vos données, la protection de 
la confidentialité. Il constitue à ce jour un nouveau 
standard pour un système d’étiquetage résolument 
différent, efficace et fiable. 

 
* Découvrez  la  sécurité  quotidienne  des  outils 

informatiques, à travers la procédure de Sauvegarde/
Restauration 
Lors  d’une  défaillance  du  système,  la  fonction 
Sauvegarde/Restauration  rétablit  votre  solution 
d’étiquetage dans sa configuration précédente.  Dans 
le cadre d’un accès aux données par réseau (bases de 
données, données variables), le système supporte la 
tolérance  aux  pannes  et  garantit  l’intégrité 
référentielle. Avec akewa*,  dormez sur vos deux 
oreilles. 
 

* Partagez vos données facilement en déployant votre 
solution et sécurisez votre système par des profils 
utilisateurs 

 Le déploiement partiel ou total du système garantit la 
bonne utilisation de votre solution aux utilisateurs. La 
définition des profils gère les autorisations d’accès 
aux ressources. Cette fonction repose sur des normes 
internationales  de  secteurs  sensibles  pour  la 
confidentialité des données. Avec akewa*, faites de 
votre logiciel un partenaire fiable 

 
* Disposez de librairies de textes pour la gestion des 
 normes internationales  
 La prise en charge des normes les plus récentes dans 

le domaine de la chimie, textile, transport…  constitue  
un standard en matière d’étiquetage. Inclus dans le 
logiciel, Normapack  vous  permet  de  disposer  des 
normes et pictogrammes en plus de 10 langues. Avec 
Akewa, respectez les normes internationales pour un 
haut niveau d’efficacité.  

 
* Retrouvez  vos  données  instantanément  avec  le 

Document Audit Explorer  
L’intégration des fonctions d’exploration permet de 
retrouver rapidement et facilement l’ensemble de vos 
étiquettes. Affichez vos étiquettes et visualisez leur 
contenu en utilisant la fonction Rechercher/Remplacer 
pour mettre à jour vos données. Avec akewa*, bénéfi-
ciez des fonctionnalités novatrices de l’informatique 
liées à l’identification. 

  
 
 akewa*  Parce que la fiabilité d’un système 

d’étiquetage rime avec votre sécurité. 

 akewa*  est  conçu  pour  accueillir  les  dernières 
innovations en plus de sa compatibilité à toutes vos 
solutions  informatiques.  Il  intègre  un langage de 
programmation  évolué  renforçant  son  caractère 
d’interfaçage. De plus, le logiciel offre la possibilité de 
créer une carte  ou étiquette RFID avec la même 
interface simplifiée.  

 
* Imprimez vos étiquettes à distance via le Générateur 

Interactif de page HTML 
Grâce aux nouvelles technologies Internet/Intranet, 
vous imprimez vos étiquettes à partir de sites distants 
sans disposer du logiciel. Avec akewa*, rentabilisez 
vos efforts avec la technologie. 

 
* Communiquez avec d’autres applications pour une 

meilleure intégration de votre solution d’étiquetage 
A travers l’interface Active X/OLE Automation et les 
langages de programmation comme Visual C++, Vi-
sual Basic et Delphi, faites dialoguer vos logiciels de 
manière dynamique avec le noyau d’impression des 
documents et de gestion des données. Avec akewa*, 
choisissez  votre espace de connectivité. 

 
* Gérez vos impressions multiples avec l’aide du Batch 

d’impression par fichier 
Véritable serveur d’impression multi-processus, vous 
optimisez la gestion de l’impression de votre système 
hôte. Avec akewa*, restez maître de vos systèmes 
d’impression. 

 
*Choisissez votre agent d’impression selon vos possibi-

lités 
Parmi les agents d’impression tels que Texte ASCII, 
FTP, Socket IP, HTML, XML… , choisissez le meilleur 
processus et branchez votre système hôte pour captu-
rer , gérer et imprimer automatiquement vos flux de 
données sans modifier votre environnement. Avec 
akewa*, entrez dans le monde de l’informatique dis-
tribuée. 

 
 
 akewa* Parce que le logiciel regroupe des outils 

de dernière génération pour plus d’envergure, 
d’automatisation et d’ouverture. 

 FIABLE  TECHNOLOGIQUE 



Conviviale,  fiable  et  prête  à 
l’emploi, la version X One permet 
de  créer  rapidement  et 
efficacement vos étiquettes codes à 
barres. Le nouveau système I.A.S. 
(Système  d’Identification  par 
Assistant)  vous  guide  dès  les 
premiers instants. La connexion aux 
fichiers Excel, Texte ASCII et dBase 
est  possible.  Pour  permettre  à 
toutes les entreprises de gérer leur 
étiquetage en toute confiance. 

 

Performante, puissante et rapide, la 
version X Pro est destinée aux PME-
PMI, en complétant les fonctions de 
la version précédente. Elle dispose 
de fonctions évoluées en matière de 
conception, d’impression et offre la 
possibilité  de  se  connecter  à  de 
nombreuses  autres  bases  de 
données en proposant des fonctions 
avancées  comme  les  variables 
"Formule"…  Elle inclut la librairie 
des  textes  ainsi  que  l’audit  des 
documents. Pour étendre le champ 
de  vos  possibilités  en  travaillant 
malin. 

Modulable,  sécurisée  et 
technologique, la  version X Pert 
apporte une réponse personnalisée 
à toutes les moyennes et grandes 
entreprises. Elle intègre des outils 
performants, d’une grande richesse 
fonctionnelle, tout en offrant aux 
utilisateurs  une  souplesse 
d’utilisation et une puissance de 
paramétrage importante. akewa* 
X  Pert  s'ouvre  aux  nouvelles 
exigences  des  entreprises 
(Générateur  Interactif  de  page 
HTML, Profil utilisateur, Formulaire 
d’impression personnalisé, Journal 
d’impression… ),  à  l'intégration 
d’autres logiciels de type ERP ou à 
un réseau. Pour vous accompagner 
dans  vos  choix  stratégiques  en 
toute sérénité. 

X One X Pro X Pert 



X One 
Conviviale,  fiable  et  prête  à  l’emploi,  la 
version X One permet de créer rapidement et 
efficacement vos étiquettes codes à barres. Le 
nouveau  système  I.A.S.  (Système 
d’Identification par Assistant) vous guide dès 
les  premiers  instants.  La  connexion  aux 
fichiers  Excel,  Texte  ASCII  et  dBase  est 
possible.  Pour  permettre  à  toutes  les 
entreprises de gérer leur étiquetage en toute 
confiance. 
 
X Pro 
Performante, puissante et rapide, la version  
X  Pro  est  destinée  aux  PME-PMI,  en 
complétant  les  fonctions  de  la  version 
précédente.  Elle  dispose  de  fonctions 
évoluées  en  matière  de  conception, 
d’impression  et  offre  la  possibilité  de  se 
connecter à de nombreuses autres bases de 
données en proposant des fonctions avancées 
comme les variables "Formule"…  Elle inclut la 
librairie  des  textes  ainsi  que  l’audit  des 
documents. Pour étendre le champ de vos 
possibilités en travaillant malin. 
 
X Pert 
Modulable,  sécurisée  et  technologique,  la 
version  X  Pert  apporte  une  réponse 
personnalisée  à  toutes  les  moyennes  et 
grandes entreprises. Elle intègre des outils 
performants,  d’une  grande  richesse 
fonctionnelle, tout en offrant aux utilisateurs 
une souplesse d’utilisation et une puissance 
de paramétrage importante. akewa* X Pert 
s'ouvre  aux  nouvelles  exigences  des 
entreprises  (Générateur  Interactif  de  page 
HTML,  Profil  utilisateur,  Formulaire 
d’impression  personnalisé,  Journal 
d’impression… ),  à  l'intégration  d’autres 
logiciels de type ERP ou à un réseau. Pour 
vous  accompagner  dans  vos  choix 
stratégiques en toute sérénité. 
Configuration matérielle recommandée 
 

- PC Compatible IBM 
- Système d’exploitation Microsoft Windows 
98™ , Me™ , NT™ , 2000™  ou XP™  

- Processeur Pentium 200 ou équivalent 
- 40 MB d’espace libre sur le disque dur 
- Moniteur XVGA 
- Lecteur de CD-ROM 
- Une souris avec 2 boutons 
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F-31620 Castelnau d’Estretefonds 
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Variables    

Système de navigation avec barre de module de type Outlook • • • 

Caractéristiques générales    

Menu et barre d’outils dockables • • • 
Nouveau procédé IAS (Identification Assistant System) • • • 
Support multilingue • • • 
Documentation en ligne • • • 
Version réseau   • 
Création des documents    
Affichage WYSIWYG et aperçu avant impression des documents • • • 
MDI (Interface Multi Document) • • • 
Editeur de texte enrichi • • • 
Fonctions Annuler/Rétablir illimitées • • • 
Objets imprimable/non imprimable • • • 
Supporte toutes les couleurs • • • 
Afficher la grille/Attacher à la grille • • • 
Codes à barres 1D/2D (versions X Pro et X Pert uniquement), ratio et  • • • 
densité personnalisable 

Ligne guide magnétique • • • 
Aperçu avant impression de l’image • • • 
Convertisseur de documents • • • 
IAS EAN/UCC 128  • • 
Importation des fichiers graphiques par interface TWAIN avec réduction   • • 
des couleurs 

Encodage des étiquettes RFID, des bandes magnétiques   • 
et des cartes à puce  

Impression    
Supporte tous les pilotes d’impression Windows • • • 
Pilotes d’impression natifs pour imprimantes à transfert thermique • • • 
Mode impression uniquement   • 
Constructeur de formulaires personnalisés   • 
Générateur interactif de pages HTML   • 
Batch Print Performer   • 
Bases de données    
Gestionnaire des sources de données type Explorateur Windows • • • 
Accès direct à Excel, dBase et aux fichiers Texte ASCII (fixe ou • • • 
délimité) 

Sélection de l’enregistrement d’une base de données par index • • • 
Accès natif aux bases de données (dBase, Paradox, Access, Foxpro)  • • 
Accès aux bases de données par pilotes ODBC et OLE DB  • • 
Interrogation des bases de données par filtres  • • 
Gestionnaire de bases de données  • • 
Accès natif aux bases de données (Oracle, Informix, SyBase, SQL/    • 
Serveur, Interbase, DB2, DB2/400) 

Constructeur de requêtes visuel QBE ou SQL   • 

Administration et Sécurité    

Variables associées à un texte, code à barres ou image • • • 
Données variables privées (intégrées à votre document) • • • 
Invite de saisie • • • 
Données variables publiques (partagées entre tous les documents)  • • 
Compteur avancé  • • 
Masque de saisie personnalisé  • • 
Personnalisation de l’affichage de la date et de l’heure (calcul d’une  • • 
date de péremption) 

Formules de calcul avancées (concat, substract, math, «  if then else »… )  • • 

Normapack pour les applications Textile, Transport et Chimie  • • 

Procédure automatique de Sauvegarde/Restauration  • • 
Explorateur d’audit des documents  • • 
Déploiement d’une solution   • 
Sécurité complète par des profils utilisateur (mot de passe et login)   • 
Services d’impression    
Serveur d’impression multi-thread   • 
Gestion des services d’impression (fichier Texte, FTP, Socket IP,   • 
HTML, XML… ) 

Journal des  impressions détaillé (disponible en 3 formats)   • 
Validation des données imprimées   • 
Connectivité    
Active X/OLE Automation  • • 

Librairie de texte (importation de fichiers textes, sauvegarde des phrases   • • 
régulièrement utilisées) 

Version 32 bits. Environnement Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP • • • 

Fonctionnalités X One X Pro X Pert 


