
Labcheck Next Generation  

Guide de démarrage rapide 

Impression d'étiquettes 



Sélection d'équipement 

Étape 3 : 
Lorsque terminé, cliquer sur le 
bouton « New Samples » 
(Nouveaux échantillons). 
 
REMARQUE : Lors de l'impression 
d'étiquettes, vous pouvez sélectionner 
de multiples unités/composantes parmi 
les différents sites de travail. 

Étape 1 : 
Pour imprimer des étiquettes 
d'échantillons, cliquer sur l'onglet 
« Equipment » (Équipement). 

Étape2 : 
Cocher les composantes qui feront 
l'objet de l'impression. Si vous 
cliquez sur une unité, toutes les 
composantes seront alors cochées.  



Assistant d'étiquettes 

Renseignements de 
données d'échantillon 
précédentes fournis. 

REMARQUE : Tous les champs en 
surbrillance doivent être remplis. 

Le système remplit automatiquement les 
champs avec les données d'échantillon 
précédentes. Les champs demeurent vides 
lorsqu'il n'y a pas de données enregistrées. 



Entrée du type d'huile 

Mettre à jour le type d'huile 
à partir d'ici. S'il n'y a pas 
de type d'huile enregistré, il 
faut alors en ajouter un. 

Entrer le type d'huile et l'assistant 
d'étiquettes remplit ensuite 
automatiquement les produits suggérés 
à mesure que vous effectuez l'entrée. 
Sélectionner l'huile appropriée. 



Sélection du type d'entretien 

Le type sélectionné a un impact 
sur la façon dont le système 
calcule automatiquement l'âge 
du lubrifiant pour les futurs 
échantillons. 

Sélectionner l'entretien 
à effectuer. 



Renseignements additionnels sur les échantillons 

Cliquer sur cette case 
pour indiquer que l'huile 
a été changée. 

Lorsque disponible, inscrire la quantité d'huile 
ajoutée au système. L'unité de mesure est 
déterminée par les données des composantes. 



Impression d'étiquettes 

Sélectionner la position de début 
de la feuille d'étiquettes. 
 

Lorsque tous les champs obligatoires sont 
remplis, sélectionner le bouton  
« Print Labels » (Imprimer les étiquettes). 
 
REMARQUE : Vous ne pouvez pas imprimer d'étiquettes 
si les champs obligatoires ne sont pas tous remplis. 
  

Labcheck utilise les étiquettes 
standard Avery - Feuille 5162 



Vérification et impression d'étiquettes 

Une nouvelle fenêtre instantanée 
affichera un aperçu des étiquettes. 
Vérifier les étiquettes et apporter les 
changements requis avant 
l'impression. 
 
S'assurer que le bloqueur de 
fenêtres contextuelles est désactivé 
car il pourrait empêcher l'ouverture 
de l'aperçu d'étiquettes. 


