
Fiche produit
Barcody v3

© 2007-2017, DSD.net

Michael Kammerlander – Ulf Dunkel

Traduction française

© 2007-2017, SARL MAC V.F.
Philippe Bonnaure

http://www.macvf.fr
support@macvf.fr

Version 3.11 du 25/01/2017



 Identification du document

Identification du document
Fiche produit de Barcody 3 pour Mac OS X 10.9.x à Mac OS X 10.12.x.

Ce document est dédié à la version 3.11 de Barcody 3 et comporte 15 pages.

Notice de copyright
© 2007-2017, DSD.net & Michael Kammerlander – Ulf Dunkel. Tous droits réservés.

© 2007-2017,  SARL MAC V.F. & Philippe Bonnaure. Tous droits réservés.

MAC V.F. et le logo MAC V.F. sont des marques de la SARL MAC V.F.

Barcody et le logo Barcody sont des marques de la société DSD.net.

Apple,  le  logo  Apple  et  Macintosh  sont  des  marques  commerciales  déposées  d'Apple 
Computer Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac et le logo Mac OS  
sont des marques commerciales déposées d'Apple Computer Inc.

Note légale
Le  logiciel Barcody ainsi que les instructions qui l'accompagnent sont fournis tels quels, 
sans garanties d’aucune sorte. L’auteur Michael Kammerlander – Ulf Dunkel, DSD.net, le 
traducteur  et  la SARL MAC  V.F. ne  sont,  en  aucun  cas,  responsables  des  dommages 
matériels ou logiciels qui pourraient être causés par l'utilisation de ce logiciel. Les risques 
et les performances sont assumés par l'utilisateur. Si les instructions ou le programme sont 
inadéquats,  c'est  à  l'utilisateur,  et  non à Michael Kammerlander – Ulf  Dunkel, DSD.net 
et/ou au traducteur ou à la SARL MAC V.F. d'assumer les coûts de remise en état ou de 
maintenance.

Restrictions et limitations
La  diffusion  et  la  reproduction  de  ce  document,  même  partielle,  est  interdite  sauf  
autorisation écrite express de la SARL MAC V.F.

La diffusion de Barcody 3 doit être réalisée par la duplication intégrale et sans altération 
d'aucune  sorte  de  l'œuvre.  L'archive  d’installation  ne  doit  en  aucun  cas  être  altérée  
lorsqu'elle elle est transmise à un tiers.

Distribution
L a SARL MAC  V.F. est  le  distributeur  officiel  et  exclusif  pour  la  France  et  les  pays 
francophones des produits de la société DSD.net.
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 Présentation

1. Présentation de Barcody 3
De nombreux programmes proposent de générer des codes-barres. Mais la création 
de codes-barre avec Barcody 3 devient un vrai jeu d'enfant. Grâce à la technologie 
LinkBack vous pouvez non seulement placer facilement des codes-barres issus de 
Barcody 3 dans iCalamus, le logiciel  de PAO pour Mac OS X, mais vous pouvez 
également  les  modifier  directement  dans Barcody 3 et  les  mettre  à  jour  très 
simplement dans des documents iCalamus.
Barcody permet de générer les 31 codes-barres suivants :
Codabar, Code 11, Code 128, Code 2/5 Industrial, Code 2/5 Interleaved, Code 2/5 
Matrix, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, EAN 13, EAN 18 / NVE / SSCC-18, 
EAN 2,  EAN 5,  EAN 8,  EAN-Velocity,  GS1-128 (EAN 128),  Ident Code,  ISBN 13,  
ISMN, ISSN, ITF-14 / SCC-14, MSI Plessey, OPC, PZN, Route Code, Telepen ASCII,  
Telepen NUM, UPC A, UPC E, Code QR, Datamatrix.

2. Configurations matérielle et système requises
Barcody 3 fonctionne sur tout Macintosh équipé de MacOS X 10.9.x et avec toutes les 
versions suivantes de Mac OS X y compris MacOS X 10.12.x. 

3. Enregistrement du logiciel
Barcody 3 est  un  logiciel  à  participation  contributive  (Shareware).  Vous  pouvez  
l’évaluer librement, toutefois si vous l'utilisez souvent, veuillez l'enregistrer afin de 
recevoir un numéro de série qui déverrouillera toutes ses fonctions et supprimera la  
temporisation de lancement. Les mises à jour du logiciel se font sur Internet à partir 
du site :

 International officiel de DSD

 Français officiel de MAC V.F.

Un numéro de série est valide pour un seul Macintosh. Une dérogation est toutefois 
accordée  pour  une  utilisation  sur  un  second ordinateur  (ordinateur  portable  par 
exemple) à la condition express de ne pas lancer et utiliser Barcody 3 en même temps 
sur les deux machines.

3.1 Achat d’un numéro de série initial
Si vous n’avez jamais acheté de numéro de série pour Barcody 3 ou si vous souhaitez 
acquérir un numéro de série pour un autre Macintosh le coût de la licence est de :

69 € TTC pour une licence mono poste

Vous pouvez l’acheter sur le magasin en ligne ou utiliser ce bon de commande pour 
acheter la licence initiale de Barcody 3.

3.2 Mise à jour d’un numéro de série existant
Si vous disposez déjà d’un numéro de série pour une version antérieure de Barcody :

29 € TTC pour une licence mono poste.

Vous pouvez l’acheter sur le magasin en ligne ou utiliser ce bon de commande pour 
acheter la licence de mise à jour de Barcody 3.
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3.3  Saisie du numéro de série
Lorsque vous recevez votre numéro de série,  pensez à l’imprimer et  conservez-le 
dans un endroit sûr et simple d’accès, il vous sera très utile le jour ou vous devrez  
réinstaller  votre  disque  dur  ou  si  vous  changez  d’ordinateur.  Pour  saisir  votre 
numéro de série ou effectuer la mise à jour procédez comme suit :
Lancez Barcody 3 et cliquez le bouton Saisir la licence lorsqu’il devient actif une fois 
la temporisation écoulée. Le panneau de Saisie du numéro de licence s’affiche.
Introduisez le numéro de série que vous avez reçu à la rubrique Numéro de série/Clé  
de  licence et  indiquez  votre  nom  ou  celle  de  votre  société  dans  la  rubrique 
Nom/Société, exactement comme cela est indiqué sur votre lettre d'enregistrement.
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4. Historique des versions

4.1 Version 3.11 du 25/01/2017

4.1.1 Nouveautés
 Nouveau : Exportation :  Le conteneur @CONTENT@ est  réduit  à  32 caractères 

lorsqu’il est utilisé pour générer des noms de fichier afin d’éviter de très longs  
noms de fichier pour les codes-barres 2D.

 Nouveau : Exportation : Depuis OS X 10.11, le panneau des options d’exportation 
est fermé par défaut par l'OS. Barcody force désormais le panneau à rester ouvert  
par défaut.

4.1.2 Corrections
 Correction : Exportation (EPS):  la  sortie  transparente  (sans  arrière-plan)  est 

désormais fonctionnelle.
 Correction : La modification de la largeur du module n’ajustait pas l’information 

de  largeur  du  code-barres  correspondant  dans  la  fenêtre  du  document  code-
barres et inversement 
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4.2 Version 3.10 du 10/11/2016

4.2.1 Nouveautés
 Pré-requis système : OS X 10.9 (Mavericks) ou supérieur.

 “Créer  des  codes-barres  à  partir  de  fichier  de  données  »  prise  en  charge  des  
données en URL avec double slash”

 L’éditeur de séquence mémorise sa taille et prédéfinie par défaut le menu local du 
zoom à 100%

4.2.2 Améliorations
 Le système de sérialisation a été modifié.

 De nombreux dialogues utilisent la mise en page automatique.

 Manuel : Nouveau chapitre “Mon premier code-barres”.
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4.3 Version3.05 du 24/07/2015

4.3.1 Améliorations
 [250] Nouveau code-barres depuis un fichier de données reconnaît les code-barres 

sélectionnés en tant que modèle.
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4.4 Version 3.0.4 du 06/07/2015

4.4.1 Nouveautés
 Prise en charge d’un nouveau type de code par Barcody : Pharmacode (Laetus);  

voir la description dans le manual.

4.4.2 Améliorations
 Le  dialogue  d’enregistrement  a  été  mis  à  jour  et  affiche  les  informations  à 

compléter de manière plus claire.
 Les boutons faisant référence à des liens sur le site de dsd.net, utilise désormais 

des URL HTTPS.
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4.5 Version 3.0.3 du 24 octobre 2014

4.5.1 Améliorations
 L’exportation de codes-barres utilise aussi les champs.

 ▪Le formulaire d’enregistrement convertit automatiquement en lettres majuscules  
les saisies réalisées dans les champs NOM et CODE.

 ▪Localisation Japonaise améliorée. 
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4.6 Version 3.0.2 du 15 septembre 2014

4.6.1 Améliorations
 L’exportation de codes-barres simples n’affiche plus un panneau d’exportation 

inutile (Mavericks seulement).
 L’exportation de plusieurs codes-barres crée un nom de fichier de copie correct si 

le fichier existe déjà.

4.6.2 Corrections
 Petites corrections sur les chaînes de caractères.
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4.7 Version 3.0.1 du 8 septembre 2014

4.7.1 Améliorations
 [97] La ligne d'information concernant  les  caractères valides et  non utilisés  se  

scinde en deux lignes.
 [232 ] Paramètres  par  défaut :  La  case  à  cocher  “Calculer  la  zone  calme 

automatiquement” ne pouvait pas être décochée.
 [233] Paramètres par défaut : Les paramètres “Pour tous” les valeurs de la zone 

calme n’étaient pas appliquées aux nouveaux codes-barres.
 Barcody lit les informations de taille d’écran pour ajuster sa fenêtre à 100% de la  

taille de l'écran.
 Localisation Néerlandaise améliorée.

Fiche produit de Barcody v3 12



 Historique des versions

4.8 Version 3.0.0 du 03 juillet 2014

4.8.1 Nouveau format de code-barres :
 [145] + [183] : Prise en charge des codes-barres 2D barcode Datamatrix. Barcody 3 

prend désormais en charge 32 formats de codes-barres.

4.8.2 Nouvelles fonctions dans la fenêtre Document :
 [121] La  sélection  multiple  est  désormais  prise  en  charge,  vous  pouvez  ainsi 

modifier  la  couleur  ou la  police  de  plusieurs  codes-barres  à  la  fois.  Seuls  les  
champs nom, contenu, contenu de l'extension et description sont exclus.

 [195] Plusieurs types de codes-barres prennent en charge l'option de l'indicateur 
de tracé des marges délivré par les caractères < et > à proximité de la ligne de  
texte, si elle existe. Ces indicateurs de marges aide les graphistes à ne pas toucher 
à la zone calme du code-barres.

 Utilisez la nouvelle option “Dessiner l'arrière-plan” pour supprimer ou dessiner  
l'arrière-plan coloré. De cette façon vous pourrez générer des codes-barres avec  
des arrière-plans transparent ou colorés.

 Fenêtre  document  :  Lorsqu’un  groupe  est  sélectionné,  tous  les  éléments  non  
requis sont masqués.

 [31] Barre d'outils: Nouveaux outils optionnels pour Imprimer et Enregistrer (ne  
se trouvent pas dans le jeu d'outils par défaut).

 Possibilité de tracer le texte sous forme vectoriel.

 L'option “Calculer la zone calme” prend désormais en charge différents codes-
barres.

 Information Police : Le bouton [Sélectionner Police] des versions précédentes a été 
remplacé par un champ texte qui affiche le nom de la police sélectionnée. Ouvrez  
le panneau de police Système via la barre d'outils ou via le menu Affichage.

4.8.3 Nouveau dans l'éditeur de séquences :
 [138] Génération de codes-barres avec des données d'extension,  en utilisant la  

nouvelle chaîne de séparateur d'extension.
 La zone d'aperçu du code-barres affiche le code-barres sélectionné depuis l'aperçu  

de Séquence.

4.8.4 Nouvelles fonctions dans le Menu :
 [60] Menu  Fichier :  Nouveau  éléments  de  menu  “Nouveau  code-barres”, 

“Nouveau groupe”, “Nouveau code-barres avec l'éditeur de séquences”.
 [69] Menu Fichier : Nouvelle fonction “Nouveau code-barres depuis un un fichier 

de  données” :  Vous  pouvez  désormais  importer  des  codes-barres  depuis  un 
fichier texte ou csv. L'assistant d'importation très simple vous permet d'importer 
vos  données  en  quelques  secondes  tout  en  prenant  en  charge  les  données  en 
extension.

 Menu Fichier : Nouvelle fonction “Nouveaux avec les codes-barres sélectionnés”. 
Crée un nouveau document avec les codes barre et les groupes sélectionnés.

 [129] Menu Fichier :  Nouvelle  fonction  d'exportation  au format  PDF :  Exporte 
tous les codes-barres sélectionnés sous forme de documents PDF individuels.
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 Menu Fichier : “Envoyer par courriel” prend également en charge les documents 
de type PDF.

 Menu Fichier : “Format d'impression” donne accès au dialogue de mise en page 
Système.

 Menu Fichier : Plusieurs éléments de menu pour l'enregistrement automatique de  
sauvegarde  de  documents,  le  renommage,  le  déplacement  et  la  copie  de  
documents.

 Menu  Fichier :  Imprimer :  Lors  de  l'impression,  nouvelles  options  Ajuster  le 
Code-barres pour s'adapter au format des étiquettes.

 Menu Fichier : Exportation : En raison de la fonction Sandboxing, nous avons dû 
adapter  la  méthode  d'exportation :  Si  vous  exportez  un  seul  code-barres,  le 
dialogue de  fichier  standard s'affiche.  Lorsque vous exportez plusieurs  codes-
barres, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul dossier à exporter, pendant que  
Barcody auto-génèrera le nom des fichiers à partir de vos réglages.

 [227] Menu Édition : Nouvelle fonction “Utiliser les paramètres du code-barres 
comme valeurs par  défaut” :  Utilise  les  paramètres du code-barres sélectionné 
pour définir ceux de son type.

 Menu Affichage : Nouvelles entrées “Afficher/Masquer les règles” dans la fenêtre 
Documents afin de mesurer la taille du code-barres.

 Menu  Affichage :  Nouvelles  entrées  “Afficher/Masquer  les  couleurs”  pour 
afficher/masquer la palette Système des couleurs.

 Menu  Affichage :  Nouvelles  entrées  “Afficher/Masquer  les  polices”  pour 
a fficher/masquer  la  pa le t te  Sys tème  des  po l ices .
Préférences :

 Préférences :  Générales :  Lorsque  vous  cochez  l'option  Mettre  les  pages  en 
évidence, la zone du Document sera obscurcie lorsque une feuille surgira de la  
barre de titre/outils. Cela permet d'augmenter la lisibilité de la feuille.

 Préférences :  Générales :  Le  nouveau  bouton  Réinitialiser  les  alertes  et  les 
avertissements fait exactement ce que l'on attend de lui.

 Préférences : Étiquettes :  Ce panneau contient désormais un nouvel aperçu des  
pages.

 Préférences : Paramètres par défaut :  Dans ce nouveau panneau de Préférences 
vous pouvez prérégler tous les paramètres important pour la création de codes-
barres. Sélectionnez un type de code-barres dans la partie gauche et éditez les  
paramètres par défaut dans la partie droite.

4.8.5 Interface utilisateur :
 L'interface utilisateur a été modernisée.

 Le manuel  offre plus de contenu avec des images zoomables lorsqu’elles  sont 
grandes et le déplacement dans son contenu peut être réalisé à l’aide du clavier.

4.8.6 Système :
 Application totalement réécrite en 64 bits.

 Nouveau : prise en charge du Sandboxing.

 Implémentation de l'enregistrement automatique.

 Nouvelles icônes de barre d'outils (indépendante de la résolution de l'écran)
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 L'envoi  de  vos  codes-barres  par  courriel  n'utilise  plus  l'AppleScript  mais  les  
Services partagé (Sharing Services).

 La méthode d'enregistrement a été adaptée dans Barcody 3. Les anciens codes  
pour Barcody 1 ou Barcody 2 ne seront pas acceptés.

 Pré-requis système : Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) ou une version ultérieure.

4.8.7 Corrections :
 [94] Éditeur de séquence : De grandes valeurs ne cause plus de désordre dabs le 

formatage et des dépassement de valeurs.
 [123] Le calcul de la zone Calme a été ajusté.

 [126] L'impression des codes-barres a été améliorée.

 [155] Déplacement  de  la  ligne  de  référence  avec  le  nouveau  paramètre  de  
décalage des polices.

 [166] Les  polices  telle  que  Courier  ne  sont  plus  incorrectement  affichées  ou  
ajustées. Plusieurs autres corrections de bogues.
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