
LOGICIEL EDIKIO PRICE TAG
UN OUTIL SIMPLE POUR LES COMMERÇANTS

CRÉEZ ET PERSONNALISEZ EFFICACEMENT VOS ÉTIQUETTES DE PRIX

Idéal pour:
Boulangers, bouchers, chefs

pâtissiers, chocolatiers,

fromagers, poissonniers,

traiteurs, caves à vins,

supermarchés, services de

restauration...

Donnez du style à 
vos étiquettes avec 

Edikio Chalk!

Des contenus riches et personnalisables

Quelle que soit votre activité, le logiciel Edikio Price Tag est doté d’un 
contenu riche dédié à vos besoins : 

• Des exemples de listes d’articles pour un démarrage rapide

•  Une bibliothèque de 200 modèles d’étiquettes entièrement 
personnalisables

• Plus de 400 images afin d’illustrer toutes les activités

•  Une police de caractères «Edikio Chalk» spécialement développée 
pour le logiciel, imitant l’écriture à la craie afin de donner un look 
traditionnel à vos étiquettes

En plus de vos étiquettes de prix, vous avez également la possibilité 
de créer des badges d’employés, des cartes de fidélité ou des cartes-
cadeaux.

Avec le logiciel Edikio Price Tag, vous pouvez créer et personnaliser 
rapidement des étiquettes de prix attractives directement sur votre 
point de vente.
 
Ces étiquettes et cartes sont imprimées sur un support
plastique aux formats carte de crédit (85,6 mm x 54 mm)
ou longs (120 x 50 mm et 150 x 50 mm), en mode portrait ou paysage.
Le logiciel Edikio Price Tag vous offre un maximum de flexibilité pour 
imprimer vos étiquettes et ainsi obtenir un rendu professionnel grâce à :
- Une interface intuitive
- Des assistants graphiques pour une utilisation facile
-  Des catégories pour gérer vos produits comme vous le faites dans votre 

magasin
- L’importation de votre liste d’articles à partir de fichiers Excel, CVS, TXT 
- La compatibilité macOS et Windows® 

Un logiciel intuitif créé pour les commerçants

Le logiciel Edikio Price Tag vous offre un large panel de fonctionnalités pour créer facilement vos cartes et étiquettes de prix.

•    Ergonomie facile à prendre en main: 
     Une vue tout-en-un pour gérer le design de votre carte et votre liste d’articles d’un seul coup d’œil.
•    Actions simples:  

- Installation tout-en-un 
- Assistant de création en une étape 
- Sauvegarde et restauration de toutes vos données

•  Outils puissants: 
- Barre d’outils de recherche avec mise en surbrillance  
   des résultats 
- Large choix de formats de prix  
- Assistant d’importation de données graphiques à partir de 
   fichiers Excel, CSV, TXT 
- Mise à jour automatique à partir d’une base de données 
   externe 



EDITION LITE
(INCLUSE AVEC  

EDIKIO PRICE TAG ACCESS)

 EDITION STANDARD
(INCLUSE AVEC  

EDIKIO PRICE TAG FLEX)

EDITION PRO
(INCLUSE AVEC  

EDIKIO PRICE TAG DUPLEX)

Bibliothèque de modèles et d’images  
(plus de 200 modèles et 400 images) • • •

Police de caractère «Edikio Chalk»  
imitant l’écriture à la craie • • •

Installation tout-en-un • • •

Empreinte du support d’étiquette 
(Marque visuelle non imprimée de votre  
porte-étiquette sur le design de votre carte)

• • •

Import de données depuis MS Excel  
(ou Access, CSV, TXT) avec assistant graphique • • •

Outil d’importation automatique • •

Gestion des documents en couleur • •

Verrouillage des designs • •

Gestion des cartes au format long pour  
Edikio Price Tag Flex (120 et 150 mm) • •

Gestion de cartes en recto et verso • •

Gestion de droits multi-utilisateurs •

Mode silencieux •

Langues disponibles
13 langues: 

allemand, anglais, chinois (simplifié), danois, espagnol, français, italien, 
japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, tchèque.

Système d’exploitation

Windows® 7 ou version supérieure (32 ou 64 bits) 
ou Mac OS 10.12 ou version supérieure (64 bits) 

-
2 Go de RAM

2.5 Go d’espace libre sur le disque dur
Résolution d’écran: 1024 x 768 pixels

1 port USB

Mises à niveau du logiciel (‘upgrades’):
•  Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, vous avez la possibilité de vous procurer une édition supérieure du 

logiciel.
•  Les mises à niveau du logiciel sont vendues séparément:
   - De l’édition Lite vers l’édition Standard
   - De l’édition Lite vers l’édition Pro 
   - De l’édition Standard vers l’édition Pro

TROUVEZ L’EDITION QUI EST FAITE POUR VOUS
Le logiciel Edikio Price Tag est disponible en 3 éditions selon vos besoins. 

www.edikio.com
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