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Personnalisation et Production
d’étiquettes alimentaires



La solution clef en main pour la production de vos étiquettes alimentaires. 

I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et  imprimer des étiquettes alimentaires sur des
supports PVC conformes aux normes de l’industrie agro-alimentaire.

Son interface simple et intuitive facilite l’étiquetage des produits et garantie une présentation professionnelle sur 
des supports noirs ou blancs.

• Général

Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification,
suppression)
Gestion de modèles d’étiquettes (ajout, modification, suppression)
Aperçu visuel de chaque étiquette avant impression sur support 
noir ou blanc
Modèle d’étiquettes par métier et/ou par fiche produits
Impression d’étiquettes à l’unité ou par lot
Base de données « Microsoft Access » interne 
(Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, 
Fromagerie, Traiteur)

• Outils pour chaque métier

Source de données dédiée par métier
Choix de différents types d’étiquettes (paysage, portrait, chevalet…)
Gestion d’une large gamme de logos (ajout, modification…)
Gestion d’une bibliothèque de labels : Label rouge, AOC, IGP… 
(ajout, modification…)
Gestion d’une liste pré-renseignée d’informations officielles par 
secteurs d’activité (noms latin, origine de la viande, type de lait…)
Exemple de modèles d’étiquettes pré-définies
Insertion et positionnement libre de différents champs : 
informations officielles, prix, allergènes…
Personnalisation des différents champs : taille, orientation, police 
de caractère, devise monétaire…
Liste des allergènes alimentaires majeures (œuf, gluten, fruits à 
coques, mollusques…)

• Modèles de support

Format personnalisable d’étiquette (CR80, long card…)
Variables d’impression : texte, logos, devise monétaire, 
concaténation de texte…
Compatibilité avec toutes les polices de caractère TrueType (option 
écriture craie comprise)
Impression sur carte noire, blanche ou de couleurs
Impression recto / verso
Codes-barres 2D : QR Code, UPC/EAN/JAN (A, E, 13, 18) (P2, P5), 
Code 128 (A, B, C), Code 39, Code 93, 2 of 5, Codabar… • Configurations requises

Systèmes d’exploitation ( 32 - 64 bits ) : Windows XP, Vista, 7, 8, 
8.1, 10
Espace sur disque dur : 100 Mo
Mémoire vive : 2 Go minimum
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Une solution éditée  par GMH 2i

Modèles d’étiquettes alimentaires

Recherche de fiches

Données de la base de données

Aperçu de la fiche sélectionnée - Recto

Aperçu de la fiche sélectionnée - Verso
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