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Logiciel WINJET3 Mailing
En plus des fonctions flexibles du logiciel WINJET3 Standard , le logiciel  
WINJET3 Mailing offre une fonction de mailing.

Les données d'impression variables des bases de données peuvent 
facilement être imprimées via ce logiciel. Avec cette application, les 
enregistrements de données sont lus à partir des fichiers de données et 
envoyés à une ou plusieurs imprimantes. L'adressage des envois par la 
poste et l'impression des numéros sur les billets de tirage et de loterie 
sont des exemples d'application courants.

Le logiciel WINJET3 Mailing possède de nombreuses fonctions 
supplémentaires qui simplifient grandement le travail avec les bases de 
données. Par exemple, divers formats de fichiers peuvent être utilisés et 
des champs de données individuels peuvent être sélectionnés à partir 
des fichiers de données très facilement.

Grâce à ce logiciel innovant, des applications complexes peuvent être 
réalisées facilement et de manière fiable.

Avec les logiciels WINJET3 de LEIBINGER, le processus de production peuvent être prévu et contrôlé efficacement pour tout utilisateur 

de jet d'encre JET3. Jusqu'à 16 imprimantes JET3 peuvent être contrôlées de manière centralisée avec un PC...

 

Logiciel WINJET3 Standard 
Indépendamment des facteurs de production, il est possible de préparer 
autant de travaux d'impression que vous le souhaitez via l'interface PC 
Windows avec le logiciel WINJET3 Standard . Les textes, logos et 
graphiques peuvent être ajustés individuellement pour chaque 
imprimante et sont créés à l'aide de l'éditeur intégré.

Jusqu'à 16 imprimantes JET3 peuvent être contrôlées avec le logiciel. 
L'utilisateur est informé de l'état de toutes les imprimantes connectées 
et est en mesure de lancer le processus d'impression pour toutes les 
imprimantes avec une seule commande.

Le logiciel WINJET3 Standard est un outil idéal pour le contrôle et la 
supervision centralisés de la production de produits multi-flux. Les 
imprimantes sont synchronisé individuellement est surveillée pendant 

la production.

 

 

 

 

 

Avantages
 Accédez directement à 16 imprimantes jet d'encre JET3 avec un seul PC

 Préparer vos formats d'impression pour la production directement sur le PC

 Graphisme, logo et éditeur de texte autonome

Visualizer l'état de toutes les imprimantes en un coup d'œil (messages d'état)

 Imprimer des données variables à partir de bases de données

Configuration requise
• PC avec Windows XP Professionnel, Windows 7 ou Windows 8
• Espace libre sur le disque dur 200 Mo minimum
• RAM libre 100-200 Mo
• Résolution de carte graphique 1024x768 pixels
• Connexion réseau (LAN) ou port COM série (par exemple RS232)      
par imprimante JET3  
• Clavier 
• Souris ou périphérique de pointage compatible

 

WINJET3

 Contrôle via le logiciel 
Windows WINJET3 

Editeur de texte intégré JET3

La création d'un travail d'impression 
avec 4 variables différentes  La création d'un travail d'impression avec des 

données variables provenant d'une base de 
données
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