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CONTEXTE D’UTILISATION
Ce tuto est applicable à tous les articles sauf les fruits et légumes
Édition des étiquettes format “gondole” pour tous les nouveauxarticles, et format “autocollantes” pour les articles sans code barre

COOPÉRATEURS REQUIS 1, pas de compétence requise

PRINCIPALES ÉTAPES
Étape 1 - Lancer le logiciel..................................................................1
Étape 2 - Sélectionner les articles.......................................................2
Étape 3 - Imprimer les étiquettes ........................................................ 2

ÉTAPE 1 - LANCER LE LOGICIEL
Depuis les postes de caisse ou le poste du bureau

 Lancer le logiciel “Espace 3000”
Login : UTILISATEUR / Mot de passe : UTILISATEUR

 Aller dans “Article /Gestion Article / Étiquettes Articles / Étiquette Format “Gondole”

 Choisir le format “GONDOLE” pour lesnouveaux articles ou les étiquettes manquantes(papier blanc)

 Choisir “Etiquettes autocollantes” pourimprimer des étiquettes à coller sur tous lesarticles sans code barre (feuilles A4 étiquettes)

ÉTAPE 2 - SÉLECTIONNER LES ARTICLES
 Cliquer sur “Edit Référence Article”
 Valider
 Scanner le code barre de l’article. Il qui apparaîtra dans “Code Article”
 Cliquer sur “Aide” s’il n’y a pas de code barre :

 Saisir dans “désignation” un mot pertinent pour rechercher l’article
 Clique surr “Contient”
 Cliquer sur la loupe
 Choisir dans la liste qui apparaît l’article recherché
 Vérifier que c’est le bon article

 Modifier le nombre d’étiquettes que vous souhaitez imprimer dans la colonne “Nbr Étiquettes” Recommencer pour chaque article
 Cliquer sur “Fin Saisie”.
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ÉTAPE 3 - IMPRIMER LES ÉTIQUETTES
Format gondole : 1 étiquette par article sur papier blanc
Format autocollante : autant d’étiquettes que d’articles à étiqueter sur papier spécial “étiquette autocollante”
Mettre les feuilles d’étiquettes autocollantes , face imprimable sur le dessus lorsqu’on imprime sur Samsung ou faceimprimable sur le dessous lorsqu’on imprime sur Dell
Imprimer le maximum d’étiquettes autocollantes sur une même feuille, car les étiquettes non utilisées sont perdues.

 Choisir “Aperçu” pour vérifier le nombre d’étiquettes et le bon format
 Fermer la fenêtre et cliquer sur non “Édition des étiquettes correcte”
 Cliquer sur “Imprimer”
 Cliquer sur “Impression sans aperçu”
 Cliquer “oui” à la question “Edition des étiquettes correcte”
 Découper les étiquettes à l’aide du massicot et mettre en rayon.


