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Écran de bienvenue
Lors du lancement du programme, le système affiche une fenêtre de bienvenue comme indiquée
ci-dessous:

Ensuite, le système demande à l'usager son code d'utilisateur et son mot de passe.
N.B: Ces derniers sont fournis lors de la livraison du produit.
Cliquer
ici pour
quitter

Introduire le code d’utilisateur et le mot de passe.
Appuyer sur

Confirme

Pour quitter, appuyer sur

Confirme

ou cliquer sur

X

(coin droit supérieur)
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Écran principal.
Une fois que le mot de passe est bien validé, le programme amène l’utilisateur à l’écran
principal suivant:

Options:
Étiquettes:
* Créer des étiquettes: Permet de créer les étiquettes.
* Pré-impression:
Permet de visualiser les étiquettes avant de les imprimer.
Permet d'imprimer les étiquettes.
* Impression:
Permet de quitter le programme.
* Quitter:
Outils:
* Changer code d’usager:
* Changer numéro d’étiquette:
* Liste des usagers:

Permet de changer le code d’utilisateur.
Permet de changer le numéro courant des étiquettes.
Permet de produire une liste des codes d’utilisateur.
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Création des étiquettes.
Quatre (4) étapes faciles pour créer des étiquettes
Étape 1: Initialiser les étiquettes
Appuyer sur les touches Control-E ou
Appuyer sur les touches ALT-E, puis choisir l'option Créer des étiquettes ou
Appuyer sur le bouton

Cliquer ici
pour créer
des étiquettes
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Étape 2: Entrer le nombre d'étiquettes à créer.

Entrer le
nombre
d'étiquettes
à créer.

Étape 3: Choisir l'option PARS, SEA OU AUCUN.

Choisir l'option
PARS, SEA
OU AUCUN.

Les transporteurs ont le choix
d’imprimer l’acronyme SEA
(français), PARS (anglais) ou
aucun des deux.
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Étape 4: Cliquer sur le bouton Créer.

Cliquer sur
ce bouton
Créer
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Pré-impression des étiquettes.
Pour visualiser les étiquettes avant de les imprimer,
Appuyer sur les touches Control-P ou
Cliquer sur le bouton

Cliquer sur
ce bouton
pour
Visualiser

Une fenêtre apparaîtra comme suit :
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Impression des étiquettes.
Pour imprimer les étiquettes:
Appuyer sur le menu, l’Option Étiquettes, puis choisir Imprimer ou
Appuyer sur Control-I ou
Appuyer sur le bouton

Une fenêtre apparaîtra comme suit :

Choisir l’imprimante.
Choisir l’option Toutes les pages ou entrer l’intervalle des pages à imprimer.
Cliquer sur Confirme pour lancer l’impression.
Cliquer sur

Annuler

pour annuler une impression.
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Changer le code d’utilisateur.
Pour changer le code d’utilisateur:
Appuyer sur le menu, l’Option Outil, puis choisir Changer Code d’utilisateur ou
Appuyer sur Control-D.
Une fenêtre apparaîtra comme suit :

Entrer le nouveau code d’utilisateur ainsi que le mot de passe.
Appuyer sur

Confirme

pour changer le code d’utilisateur.

Changer Numéro d'étiquette courant.
Pour changer le numéro actuel des étiquettes:
Appuyer sur le menu, l’Option Outil, puis choisir Changer Numéro d’étiquette ou
Appuyer sur Control-N
Une fenêtre apparaîtra comme suit :

Entrer le nouveau numéro d’étiquette.
Appuyer sur

Confirme

pour le sauvegarder.
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