SmartLabels Guide

Notre gamme impressionnante d’étiquettes SmartLabels ™ vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats possible de votre imprimante
Smart Label Printer. Les étiquettes SmartLabels servent à bien plus que pour les enveloppes. Choisissez parmi une variété de tailles
et de couleurs pour une utilisation au bureau, dans le commerce de détail, à des fins médicales ou industrielles, ou partout dans la
maison. Que ce soit avec les étiquettes transparentes ou celles en couleur, pour des reçus ou des bons, des CD ou des vidéocassettes,
des étiquettes de prix pour les bijoux ou des badges d’identité, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez étiqueter. Toutes les
étiquettes sont compatibles avec les imprimantes SLP 440 et SLP 450. Pour d’autres étiquettes, badges ou produits, visitez notre site
www.siibusinessproducts.com.
Adresse Étiquettes

Nou

u
vea

!

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Étiquettes/Rouleau

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Adresse
SLP-2RL
28mm x 89mm

Étiquettes Adresses blanches pour
enveloppes, dossiers, rapports, codes
à barres, colis et plus…

130

2

6

Grande Capacité
SLP-2RLH

Deux fois plus d’étiquette par rouleau.

260

2

6

Grandes Étiquettes
Adresse
SLP-2RLE
36mm x 89mm

Grandes étiquettes d’adresse blanches
idéales pour les adresses sur 5 lignes, les
textes larges, les graphiques sur enveloppes,
colis ou cartes de Rolodex ®.

260

2

6

Adresse
Repositionnable*
SLP-R2RL
28mm x 89mm

Étiquettes d’adresse blanches, semi-adhésives,
repositionnable sur support papier, carton, bois et
métal. Idéal pour enveloppes, dossiers, rapports,
codes à barres, colis et plus… *Une Durée de vie d’un an.

130

2

6

1

12

2

6

130

1

12

Déconseillé pour l’usage sur support plastiques.
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u
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!
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Étiquettes d’Expédition

N

au
ouve

!

Adresse Transparente
SLP-1RLC & SLP-2RLC
28mm x 89mm

Étiquettes d’adresse transparente pour
enveloppes et dossiers colorés, rapports,
codes à barres, et plus…

Adresse Couleur
SLP-1BLB Bleu
SLP-1GLB Vert
SLP-1OLB Orange*
SLP-1PLB Rose
SLP-1YLB Jaune
28mm x 89mm

Étiquettes d’adresse colorées pour des
enveloppes, dossiers, rapports, codes
couleur, colis et plus…

SLP-1RLC
130
SLP-2RLC
130

*Nouveau!

Assortiment D’étiquette
Adresse 4 Couleurs
SLP-4AST

Assortiment d’étiquettes d’adresse bleues,
vertes, roses et jaunes dans une boîte. Pour
enveloppes et dossiers colorés, rapports, codes
à barres, colis et plus…

130

4

20

Étiquette de Retour
Transparente
SLP-RTNC
16mm x 51mm

Étiquettes d’adresse de retour transparente
pour enveloppes, colis et plus…

220

1

6

Standard Résistante
SLP-TRL
28mm x 89mm

Étiquettes tout usage blanche indéchirable,
plus résistante à l’eau et aux produits
chimiques. Utile pour le médical, les
laboratoires ou les applications industrielles.

130

2

6

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Expédition
SLP-SRL
54mm x 101mm

Grandes étiquettes blanches pour grandes
enveloppes, colis et cartons, badges
nominatifs, codes à barres, et plus.

Étiquettes/Rouleau
220

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton
1

6

Expédition
Repositionnable*
SLP-RSRL
54mm x 101mm

Grandes étiquettes blanches semi-adhesive,
repositionnable sur support papier, carton,
bois et métal. Idéal pour enveloppes, dossiers
, rapports, codes à barres, colis et plus...

220

1

6

*Une Durée de vie d’un an. Déconseillé pour l’usage sur
support plastiques.

N

au!
ouve

ve
Nou

au!

Étiquettes de Dossier

Expédition Opaque
SLP-OPSRL
54mm x 101mm

Grandes étiquettes bleues opaques pour
recouvrir textes et graphiques. Idéal pour
le réétiquetage de barre code ou prix.

220

1

6

Expédition Transparente
SLP-SRLC
54mm x 101mm

Étiquettes transparentes cerclées bleus,
verts, rouges pour vos dossiers, vos
codes couleurs et plus…

220

1

6

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Petit Classeur
SLP-FLB Bleu
SLP-FLG Vert
SLP-FLR Rouge
SLP-FLW Blanc
14mm x 87mm

Étiquettes blanches cerclées bleus,
verts, rouges pour vos dossiers, vos
codes couleurs et plus…

130

2

6

Assortiment D’étiquette
de Couleur
SLP-4AFL

Étiquettes blanches cerclées bleus,
verts, rouges pour vos dossiers, vos
codes couleurs et plus…

130

4

20

Étiquettes/Rouleau

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Étiquettes de Dossier
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u
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Nou

!
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u
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!
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Étiquettes de Médias

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Étiquettes/Rouleau

Dossiers Suspendus
SLP-3HFL
31mm x 89mm

Étiquettes pour chemises et dossiers suspendus
non adhésives pré-découpées pour dossier de
la marque Pendaflex ®.

130

1

12

Dossiers Suspendus
SLP-5HFL
31mm x 51mm

Étiquettes pour chemises et dossiers suspendus
non adhésives pré-découpées pour dossier de
la marque Pendaflex.

220

1

12

Dossiers Suspendus
SLP-EHFL
39mm x 60mm

Étiquettes pour chemises et dossiers suspendus
non adhésives pré-découpées pour dossier de
marques Leitz ® et Pendaflex.

300

2

6

Étiquettes/Rouleau

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Multi-usage Pour
Support Moyen
SLP-27210
10mm x 71mm

Étiquettes blanches pour support de 8mm
audio/video ou cassettes de DAT, étiquettes

150

1

12

Multi-usage Petit
Support
SLP-35L
11mm x 38mm

Petites étiquettes Blanches pour diapositive
de 35mm, tubes à essai, étiquettes des prix,

300

1

6

Badge et Disquette
SLP-DRL
54mm x 70mm

Étiquettes blanches pour Disquette de 3.5
pouces. Utile pour les badges nominatifs et
plus…

320

1

6

Dos de Vidéocassette
SLP-VSL
19mm x 147mm

Étiquettes blanches conçues pour
s’adapter sur une cassette vidéo
(face et côté).

75

2

6

150

1

6

190

1

6

Face de Vidéocassette
SLP-VTL
46mm x 78mm

Disques »ZIP«
SLP-ZIP
51mm x 59.5mm

Étiquettes de Multi-usage Type d’étiquette

Nou

u
vea

Nou

!

u
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!

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Étiquettes blanches pour Zip ou
disquettes de 3.5 pouces. Utile pour
les badges nominatifs et plus…
®

Utilisations Suggérées

Étiquettes/Rouleau

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Multi-usage
SLP-MRL
28mm x 51mm

Étiquettes Multi-usage blanches pour
étiqueter, rapport, codes à barres, inventaire
et plus…

220

2

6

Multi-usage Transparente
SLP-MRLC
28mm x 51mm

Étiquettes Multi-usage transparentes cerclées
bleus, verts, rouges pour vos dossiers,
rapports, codes à barres, colis et plus…

220

2

6

Multi-usage
Repositionnable*
SLP-RMRL
28mm x 51mm

Étiquettes Multi-usage blanches, semi-adhésive,
repositionnable sur support papier, carton,
bois et métal. Idéal pour enveloppes, dossiers,
rapports, codes à barres, colis et plus…. *Une Durée

220

2

6

Multi-usage Résistante
SLP-TMRL
28mm x 51mm

Étiquettes Multi-usage blanche indéchirable,
plus résistante à l’eau et aux produits
chimiques. Utile pour le médical, les
laboratoires ou les applications industrielles.

220

2

6

Multi-usage Opaque
SLP-OPMRL
28mm x 51mm

Étiquettes Multi-usage bleue opaque pour
recouvrir textes et graphiques. Idéal pour
le réétiquetage de barre code ou prix.

220

2

6

Multi-usage Grand Étroit
SLP-FN
38mm x 190mm

Étiquettes Multi-usage blanches à usage
générique petite et large. Idéal pour des
chemises, cahiers, fichiers médicaux,
étiquetage nominatif, applications industrielles :
pot de peinture, rayonnage industriel, boîte et
colis, et plus...

110

1

6

110

1

6

Multi-usage Grand Large
SLP-FW
51mm x 190mm

de vie d’un an. Déconseillé pour l’usage sur support plastique.

Étiquettes de Multi-usage Type d’étiquette

N

au
ouve

Parties multiples
SLP-MPL4
54mm x 101mm

1

6

Étiquettes STAMP1
au! SLP-STAMP1
36mm x 42mm

Étiquettes adhésive blanche pour l’impression
de timbres numériques, codes à barres 2D
et bien davantage. Idéale pour l’impression
de l’affranchissement INTERNETMARKE de la
Deutsche Post.

510

2

6

Étiquettes STAMP2
SLP-STAMP2
36mm x 67mm

Étiquettes adhésive blanche pour l’impression
de timbres numériques avec le logo d’une
société, des codes à barres 2D et bien
davantage. Idéale pour l’impression de
l’affranchissement INTERNETMARKE de la
Deutsche Post.

310

2

6

Étiquettes Sécurisée
SLP-TP
25mm x 54mm

Étiquette blanche résistant à toute altération,
qui s’abîme si on cherche à l’enlever, réduisant
ainsi les vols, la manipulation des étiquettes
de prix et l’ouverture des colis scellés.

760

1

6

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Étiquette pour Badge
SLP-NB Cadre Bleu
SLP-NR Cadre Rouge
54mm x 70mm

Les étiquettes cerclées rouges ou bleues
parfaites pour les badges nominatifs, badge
visiteurs, les ZIP ou disquette de 3,5 pouces
et plus…

160

1

6

u!

Badge Cartonné
SLP-ENT
39mm x 75mm

Papier non adhésif pour
badge d’identification.

300

2

6

Badge Cartonné
plus Large
SLP-ENTL
57mm x 89mm

Papier non adhésif pour badge
d’identification et taille standard
carte de visite.

250

1

6

!

!
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Étiquette pour Badge

vea
Nou

N

au
ouve

Papier de Non-adhésif

N

au
ouve

N

au!
ouve

N
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ouve

!

!

Étiquettes Speciales

au
ouve

Utilisations Suggérées
Papier blanc mat non-adhésif. Idéal pour
des cartes d’affaires ou de rendez-vous,
carte de fleuriste ou des cartes pour des
occasions spéciales…

600

1

6

Papier Multi-usage
SLP-P150
57mm x 150mm

Papier lisse non-adhésif, qualité longue
durée Idéal pour reçus, memos, notes,
et plus...

400

1

6

Papier Sécurisée
SLP-DIA
57mm x 150mm

Papier hologramme pour faire des bons
d’échange, bande de couleur argent sur
les côtés Idéal pour des billets d’événement,
cadeaux…

300

1

6

Type d’étiquette

Utilisations Suggérées

Étiquettes de Noël
SLP-CHR
28mm x 89mm

Célébrez Noël avec trois motifs de fêtes.
Idéale pour davantage que des cadeaux.
Rendez vos enveloppes, chemises et rapports
plus festifs.

Étiquettes Bijouterie
SLP-JWL
11mm x 51.5mm

Petites étiquettes blanches pour
usage en bijouterie, montres,
opticiens et d’autres applications.

Étiquettes Ronde
! SLP-RND
28mm de diamètre

Étiquettes/Rouleau

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Type d’étiquette

Étiquettes Ronde
! Orange
SLP-RDO
54mm de diamètre

u
vea
Nou

Étiquettes/Rouleau

Cartes de Visite
SLP-FCS2
57mm x 89mm

Étiquettes Retail
u! SLP-RTL
vea
u
o
N
37mm x 37mm

N

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

220

au
ouve

Nou

Étiquettes/Rouleau

Grande étiquettes blanche découpée en
quatre parties : 1 grande étiquette (54 x
54mm) et 3 petites étiquettes (46 x 18mm).
Utile pour l’étiquetage de plusieurs sections,
l’étiquetage médical ou en laboratoire, le
suivi d’inventaire, la tarification, les dossiers
et bien plus...

!

ve
Nou

N

Utilisations Suggérées

Étiquettes/Rouleau

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

Rouleaux/Boîte Boîtes/Carton

75

1

6

1.050

1

6

Étiquette adhésive blanche avec une partie
pré-découpée non-adhésive. Idéal pour une
information prix différente, une traçabilité
d’inventaire avec code à barre et plus...

560

2

6

Étiquettes orange ronde pour l’information
prix, inventaire, traçabilité, et plus...

120

1

6

Étiquettes blanche ronde pour l’information
prix, inventaire, traçabilité d’élément, et plus...

120

2

12

Étiquettes Grande Capacité
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N
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Type D’étiquette

Utilisations Suggérées

Étiquettes Adresse
Blanches
Grande quantité*
SLP-1RLB
28mm x 89mm

Étiquettes d’adresses blanches pour
enveloppes, chemises, rapports, codes
à barres et bien plus...
*Requiert SLP-TRAY.

1.000

12

Étiquettes Multi-usage
Grande quantité*
SLP-MRLB
28mm x 51mm

Étiquettes blanches d’utilisation générale
pour étiquetage médical, rapports, codes à
barres, marques d’inventaire et bien plus...
*Requiert SLP-TRAY.

1.700

12

Étiquettes D’expédition
Grande quantité*
SLP-SRLB
54mm x 101mm

Grandes étiquettes blanches pour grandes
enveloppes, colis et cartons, badges
d’identité, codes à barres et bien plus...
*Requiert SLP-TRAY.

900

12

Chargeur Grande Capacité
SLP-TRAY

Étiquettes/Boîte

Rouleaux/Carton

Chargeur grande capacité pour une
utilisation avec toutes les étiquettes en
grande quantité. Imprimez rapidement des
étiquettes d’expédition et d’adresses, des
étiquettes d’inventaire, des cartes de visite
et de rendez-vous, et d’autres impressions
d’étiquettes grand volume.

Nouvelles fonctionnalités du logiciel Smart Label.

La dernière version de notre logiciel Smart Label prend en charge Vista et Mac OS X, et est compatible CITRIX/2003. Nous facilitons
également la personnalisation de vos étiquettes, le mélange des polices, l’importation de graphiques, l’utilisation des codes à barres et
l’impression de codes à barres reconnus par les services des postes. Pour télécharger la dernière version de notre logiciel, visitez notre site
www.siibusinessproducts.com.

Capturez des images avec Camera Acquire.
Avec notre nouvelle fonctionnalité Camera Acquire, vous
pouvez capturer et insérer une photo directement à partir

Cette photo apparaît sur le modèle d’étiquette où vous pouvez
facilement ajuster le contraste et la luminosité.
Vous pouvez utiliser des photos sur les badges d’identité à
des fins d’identification ou de sécurité, et créer des étiquettes
d’adresses personnalisées ou étiqueter des photos. Camera

Créez des timbres-poste numériques.

Avec STAMPIT, il est facile et pratique d’imprimer votre propre
affranchissement à travers Internet, une Smart Label Printer 440
ou 450 et les étiquettes SLP-SRL, SLP-OPSRL, SLP-2RLE, SLP-STAMP1
et SLP-STAMP2. Vous pouvez affranchir les lettres, les petits colis
et paquets avec le montant exact de l’affranchissement à toute
heure. STAMPIT est disponible en tant qu’application en ligne

lettres, d’imprimer des étiquettes et de faire prendre en charge
des colis. De plus, vous pouvez donner une touche personnelle
à vos timbres-poste en ajoutant des graphiques ou textes ou
des messages. Cette solution novatrice de la Poste vous permet

Générez des codes à barres EAN-128.
Vous pouvez désormais créer des codes à barres UCC/EAN-128
(aussi connus sous l’appellation GS1-128). Ce code à barres est
la façon standard d’étiqueter des colis avec plus qu’un code
de produit. Il fournit des informations supplémentaires, telles que
le numéro de lot et la date de péremption.
Vous pouvez inclure des données aux champs des codes à
barres. Nous avons ajouté des paramètres de « mode » et de «
sécurité » pour les codes à barres 2D.

