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Généralités  

 

IMPECOL est un logiciel permettant l’édition d’étiquettes sur planche en toute 

simplicité. 

Sa conception modulaire et paramétrable lui permet de gérer un nombre infini 

de types de planches et de personnaliser les éditions selon les besoins du 

client. 

Certaines planches de stickers étant onéreuses, IMPECOL permet la 

consommation en intégralité de ces dernières en proposant à l’utilisateur de 

débuter l’édition à partir des étiquettes non utilisées en toute simplicité. 

 

  



1. Installation de IMPECOL 

 

- Télécharger le logiciel IMPECOL sur le site d’Ecospirale à l’adresse 

suivante : 

                 http://www.ecospirale.fr/download/setup_impecol.exe 

 

- Lancer le programme setup_impecol.exe  

 

 

 

- Cliquer sur le bouton « suivant » 

 



 

 

- Le système propose de créer un nouveau répertoire dans lequel le 

logiciel sera installé. Cliquer sur « oui ». 

 

 

 

- Cliquer sur le bouton « suivant » 

 



 

 

- Cliquer sur terminer 

 

- Le logiciel est désormais installé. 

 

 

  



2. Lancement de IMPECOL 

 

Un raccourci a été crée sur le bureau de Windows, double-cliquer sur celui-ci 

pour lancer le logiciel. 

 

 

  



3. Généralités sur IMPECOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Libellé / Description du produit pour 

lequel une / plusieurs étiquettes 

doivent être imprimées. 

Date de fabrication du produit (par 

défaut date du jour) 

Date limite de consommation en 

Jours (par défaut 3 Jours). 

Plage de température de 

conservation du produit. (par défaut 

entre 0 et 3°C) 

Nombre d’étiquettes que 

l’utilisateur souhaite imprimer (par 

défaut 1) 

Bouton Imprimer pour lancer 

l’édition des étiquettes. 

Bouton permettant d’accéder à la 

configuration de IMPECOL. L’accès 

est soumis à la saisie d’un mot de 

passe. 

Combo permettant à 

l’utilisateur de 

sélectionner la 

composition pour 

l’édition. (Ex : dans le cas 

où plusieurs type de 

planches sont utilisées). 

Bouton permettant de 

visualiser l’historique 

des éditions lancées. 

Compteur d’éditions. Permet d’un 

coup d’œil de gérer la 

consommation des planches. 



4. Edition d’étiquettes 

 

Saisie du libellé produit  -- > Saisir le libellé du produit devant être imprimé sur 

les étiquettes. L’historique des saisies est mémorisé et rappelé au fur et à 

mesure de la saisie. 

Ex : En saisissant la lettre « C », le système propose l’ensemble des produits 

commençant par « C ». 

Sélectionner ou continuer la saisie. 

 

 

  



Appuyer sur la touche « Tabulation » pour passer au champ suivant ou cliquer 

directement sur le champ souhaité à l’aide de la souris. 

 

 

 

Date de fabrication -- > Par défaut la date de fabrication est égale à la date du 

jour. Cependant, cette date est modifiable en saisissant directement cette 

dernière dans le champ. 

  



Appuyer sur la touche « Tabulation » pour passer au champ suivant ou cliquer 

directement sur le champ souhaité à l’aide de la souris. 

 

Le prochain est la saisie du nombre d’étiquettes, mais si nécessaire il est 

possible de modifier la DLC si elle est différente de la valeur par défaut (3 jours 

dans notre exemple). 

 

 

  



Eventuellement, modifier les valeurs de température de conservation si celles-

ci sont différentes de 0 à 3°C. 

 

 

 

  



Veuillez saisir le nombre d’étiquettes souhaitées (ex : 20 pour 20 étiquettes) 

Puis cliquer sur le bouton « Imprimer » si la composition par défaut est bien 

celle qui est ciblée. 

 

 

  



La planche cible est représentée graphiquement à l’écran et l’utilisateur a 

possibilité de sélectionner la position de départ de l’impression. 

Par défaut la position est égale à 1, mais si une planche est déjà entamée, 

l’utilisateur doit sélectionner la position : 

 

 

Cliquer sur OK démarrer l’édition.  

  



Les 20 étiquettes sont imprimées et le logiciel IMPECOL revient à l’état 

précédent. 

 

 

 

  



 

 

Nous pouvons constater que le compteur d’édition a bien été mis à jour avec 

les 20 étiquettes imprimées. 

  



Désormais, relançons 10 étiquettes supplémentaires en réutilisant la même 

planche qui a une capacité de 40 étiquettes. 

Nous saisissons la quantité souhaitée (10) puis cliquer sur le bouton 

« Imprimer ». 

 

 

 

  



Sélectionner la position 21 pour débuter l’édition (pour rappel, les 20 

premières étiquettes ont été consommées lors de l’édition précédente) puis 

cliquer sur le bouton OK. 

 

 

 

  



Nous voyons bien que l’édition a débuté à partir de l’étiquette n°21. 

 

 

 

 

  



Si nécessaire, nous pouvons éditer les mêmes étiquettes sur un autre support 

(composition). 

 

Pour cela, sélectionner la composition adaptée puis cliquer sur le bouton 

« Imprimer ». 

 

 

  



Nous constatons que le système représente graphiquement le nouveau format 

de planche : 

 

 

  



Les étiquettes sur un autre format de planche ont bien été éditées. 

 

 

  



5. Visualisation des historiques 

 

Cliquer sur le bouton « Historique des éditions » 

Une nouvelle fenêtre apparaît, listant les éditions que nous venons d’effectuer. 

 

 

 

  



6. Paramétrage  

 

Pour accéder au menu de paramétrage de IMPECOL, cliquer sur le bouton 

représentant le logo EcoSpirale, un mot de passe est demandé :  

 

Le mot de passe par défaut est : « eco », celui-ci peut être personnalisé par la 

suite. 

 

 

  



Veuillez saisir le mot de passe « eco » puis cliquer sur le bouton OK. 

 

 

 

L’interface de configuration du logiciel est affichée : 

 

 

  



Depuis cette interface, il est possible de paramétrer les compositions (partie 

gauche de la fenêtre) et de modifier les paramètres généraux du logiciel (partie 

de droite). 

 

Paramétrage des compositions :  

L’ajout, la modification ou suppression d’une composition s’effectue par ce 

menu (partie gauche de la fenêtre). 

Un tableau liste l’ensemble des compositions utilisées avec les paramètres 

associés. Les paramètres sont les suivants : 

 

- Alias (libellé qui sera affiché sur l’interface de l’utilisateur final 

- Composition par défaut (O/N) 

- Chemin du modèle : chaque composition est définie dans un fichier 

externe ayant l’extension .wde (fourni par EcoSpirale uniquement). 

- Imprimante sur laquelle, l’édition de la composition doit être lancée. 

- Nb étiquette : nombre d’étiquettes que contient une planche 

- Nb étiquette largeur : nombre d’étiquettes en largeur sur une planche 

- Nb étiquette hauteur : nombre d’étiquettes en hauteur sur une planche 

- Qte pixels représentation : nombre de pixels par étiquette pour la 

représentation graphique à l’écran. Ce paramètre peut être adapté en 

fonction du type de planche pour que cette dernière tienne à l’écran. 

 

Exemple : pour modifier les paramètres d’une composition, sélectionner dans 

le tableau la composition souhaitée puis cliquer sur le bouton « Modifier » 

 

  



 

 

Une nouvelle fenêtre est affichée dans laquelle les paramètres peuvent être 

modifiés. 

 

Remplacés les paramètres souhaités puis cliquer sur le bouton « Valider ». 

Pour annuler les modifications, cliquer le bouton « Annuler ». 

 

NB : pour supprimer une composition, sélectionner la composition dans le 

tableau puis cliquer sur le bouton « Supprimer ». 

  



Paramétrage généraux : 

 

Sur la partie droite de l’écran, il est possible de configurer les éléments 

suivants : 

 

- Mot de passe d’accès à la configuration 

- DLC par défaut 

- Nombre d’éditions maximum en une fois 

- N° ISV 

- Affichage d’une pastille de couleur (O/N) 

- Couleur de la pastille jour par jour. 

 

Modifier les paramètres à souhait puis cliquer sur le bouton enregistrer pour 

sauvegarder les paramètres. 

 

Cliquer sur le bouton « Fermer » pour quitter l’interface de configuration.  



 

 

 

 

 

 

 

 


