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Mes étiquettes en ligne
PRÉSENTATION
Imprimez vous-même vos étiquettes, au moment où vous en avez besoin. Créez seulement
les étiquettes nécessaires et évitez les pertes !
En plus d’identifier clairement les produits sur vos présentoirs et de les mettre en valeur,
les étiquettes et cartes-tablettes permettront d’uniformiser le look de votre espace de vente.
Le concept est à la fois simple et pratique, vous commandez le matériel (paquets de
carte-tablettes ou étiquettes), puis utilisez notre plateforme pour les imprimer.

PF1 – Étiquettes produits

Clinique vétérinaire
des petits animaux
(555) 555-1234

Ces étiquettes adhésives affichent le nom et le logo
de votre établissement, ainsi que le nom de l’article
et son format.

108714 PVD formule OM Gestion du poids Félin
boite/156g

Format : 2 ⅝ po x 1 po

T3 – Cartes-tablettes
Ces étiquettes cartonnées affichent le nom
et le format de l’article, son prix, un code barre
et un pictogramme « espèces ». À utiliser avec
les moulures en plastique disponibles chez CDMV

108714

PVD formule OM Gestion du poids Félin boite/156g

(codes 103302 à 103305, 116949, 116950, 116951, 116952, 117142).
Format : 2 ½ po x 1 ¼ po

Besoin d’étiquettes ou de cartes-tablettes vierges ?
Cliquez sur Cartes tablettes ou Étiquettes produits dans
le menu de gauche pour les ajouter automatiquement à votre
panier d’achats.
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ACCÉDER À L’OUTIL ÉTIQUETTES EN LIGNE
Ouvrez une session au cdmv.com et cliquez sur le menu eServices, sous-menu Étiquettes.

Messages

Panier

eServices

Profil

Déconnexion

Vous avez plusieurs adresses d’affaires ?
Vous pouvez gérer vos prix de revente par adresse d’affaires et produire des étiquettes pour
chacune de ces adresses avec des prix personnalisés à chacun de vos lieux d’affaires et adaptés
au marché local.
Veuillez choisir l’adresse :
1234, boul. des Animaux, Montréal, QC

CONFIGURATION
Arrondissement
Notre système vous permet d’arrondir automatiquement vos prix de revente. Vous avez le choix
d’arrondir au « 9 » le plus près, au « 9 » suivant ou de ne pas arrondir du tout.
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Personnalisation
Téléversez votre logo et inscrivez le nom de votre établissement. Vous pouvez personnaliser
jusqu’à trois lignes de texte sur l’étiquette.

Ajustement de l’impression : comment repositionner vos étiquettes
Si les résultats d’impression ne sont pas alignés correctement, il peut être nécessaire d’ajuster vos
étiquettes pour une imprimante spécifique. Vous pouvez modifier l’alignement de l’étiquette en
suivant les étapes ci-dessous. Ces réglages seront appliqués à l’adresse d’affaires actuellement
sélectionnée, pour chaque impression d’étiquettes.

1. Examinez vos étiquettes afin de déterminer dans quelle direction (gauche ou droite)
elles doivent changer afin de s’aligner correctement.
2. Faites les modifications nécessaires dans la section Ajustement de l’impression de la page
de configuration.
3. Testez l’impression sur du papier ordinaire. Retournez à la section Ajustement de l’impression
pour faire des ajustements supplémentaires si nécessaire.
Important : Toujours imprimer votre PDF en utilisant l’option Taille réelle.

4

TAUX DE MAJORATION
Par catégorie de facturation
Choisissez la catégorie de produits et inscrivez le taux de majoration désiré. Cliquez sur Sauvegarder
pour ajouter le taux à la liste.
Pour modifier un taux pour une catégorie de produit, sélectionnez la catégorie dans le menu
déroulant et indiquez le taux désiré. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Le nouveau taux remplacera
l’ancien dans la liste.
Pour supprimer une catégorie de produit et son taux de majoration, cliquez sur l’icône poubelle
correspondante.

Par fournisseur
Choisissez le fournisseur dans le menu déroulant et indiquez le taux de majoration désiré.
Cliquez sur Sauvegarder pour ajouter le taux à la liste.
Pour modifier un taux pour un fournisseur, sélectionnez-le dans le menu déroulant et indiquez
le taux désiré, ensuite cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau taux remplacera l’ancien dans la liste.
Pour supprimer un fournisseur et son taux de majoration, cliquez sur l’icône poubelle correspondante.
Note : Le taux par fournisseur a priorité sur le taux par catégorie.
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Exception par produit
Cliquez sur Ajouter un produit; utilisez les boîtes de recherche simple pour localiser le produit désiré.

Pour ajouter une exception pour un produit, cochez la case et cliquez sur Ajouter.

Pour modifier le taux ou établir un prix fixe pour un produit spécifique, entrez l’information dans
la liste Exception par produit et cliquez sur Sauvegarder.
Pour supprimer une exception par produit, cliquez sur l’icône poubelle correspondant.

Note : Le taux par produit a priorité sur ceux du taux par fournisseur et de la catégorie de facturation.
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PRODUCTION DES ÉTIQUETTES
À partir d’une commande
Dans le menu Commande, choisissez une commande en cliquant sur son numéro. Cliquez sur
l’icône Étiquettes correspondante.

Si vous avez déjà une liste d’impression d’étiquettes en cours, un message vous en avisera.

Si vous cliquez OK, les étiquettes de la commande s’ajouteront à la liste en cours. Pour créer une
nouvelle liste d’étiquettes, allez dans Production d’étiquettes et sur Supprimer la liste.

Sélection manuelle de produits
Pour ajouter manuellement des produits à votre liste d’étiquettes, entrez le code CDMV et cliquez
sur Ajouter.

Vous pouvez modifier la quantité d’étiquettes à produire, le taux de majoration (si vous modifiez
le taux à cette étape, votre changement sera sauvegardé automatiquement dans la section
Exception par produit) ou le prix fixe.
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Lorsque votre liste est complète, cliquez sur Produire étiquettes. Assurez-vous d’avoir coché la
case Produire pour tous les produits pour lesquels vous désirez une étiquette.

Choisir le type d’étiquettes à produire
Choisissez le type d’étiquette désiré (Étiquette produit ou Carte-tablette).

Pour la production d’étiquettes produits, vous pouvez utiliser une page
d’étiquettes déjà entamée. Spécifier simplement la position de la 1re étiquette
de votre page. L’impression débutera à cet endroit sur la page.

Diviser un format multiple et produire des étiquettes unitaires
Vous pouvez produire des étiquettes unitaires pour un produit acheté chez CDMV en emballage
multiple.
Cliquez sur le format.
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Une ligne s’ajoutera avec la quantité d’étiquettes à produire correspondant au format et
affichera un prix unitaire. Vous pouvez choisir un taux de majoration différent pour les articles
vendus à l’unité.

DÉPANNAGE
Le texte sur vos étiquettes est décalé
et il s’imprime en dehors de la zone
des étiquettes ?
Assurez-vous d’utiliser Adobe Reader
pour ouvrir le fichier d’étiquettes.
Lors de l’impression, dans la section
Dimensionnement et gestion des
pages, choisissez l’option Taille réelle.
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Vous pouvez également ajuster l’impression vers la gauche ou vers la droite dans la section
Ajustement de l’impression du menu Configuration de notre outil Étiquettes.

1. Examinez vos étiquettes afin de déterminer dans quelle direction (gauche ou droite)
elles doivent changer afin de s’aligner correctement.
2. Faites les modifications nécessaires dans la section Ajustement de l’impression.
3. Testez l’impression sur du papier ordinaire. Retournez à la section Ajustement
de l’impression pour faire des ajustements supplémentaires si nécessaire.

Des questions ?
Communiquez avec notre Service à la clientèle au 1 800 668-2368
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