
Créer des étiquettes de repérage 
avec HagercadT

(sans faire de schéma ni de mise 
en enveloppe)



Création du projet

2

Créer un projet



Ajout d’un support
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3. Choisir un 
type de coffret

1. Choisir 
le module 
étiquette

2. Ajouter

4. Choisir le modèle 
d’étiquette

5. Choisir la 
quantité de bandes



Création des étiquettes
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Cliquez sur le support pour créer l’étiquette 



Fenêtre de création des étiquettes
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Repère

Appuyez sur les « … »
pour modifier l’application

Appuyez sur les « … »
pour modifier la localisation

Appuyez sur la        pour
la couleur de fond 

Appuyez sur la        pour
la largeur en modules
et la quantité
Ajouter et fermer



Personnalisation des champs Application et Localisation

6

Choisir un texte prédéfini, ou entrer un texte personnalisé.
En appuyant sur le « … » choisir un pictogramme et valider les 2 fenêtres. 



Création d’un pictogramme personnalisé
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Pour rechercher les pictogrammes déjà existants

Choisir le type de fichier 



Copier une bande d’étiquettes
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Pour copier un support d’étiquettes, cliquez sur le numéro à gauche 
du support pour le sélectionner.
Une fois grisée copier puis coller



Copier ou déplacer une étiquette 
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Sélectionner une étiquette, une fois grisée elle peut être déplacée.
On peut également la copier puis la coller



Impression
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1.Imprimer

2. Cochez 
les cases

3. Suivant



Options d’impression
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Format feuille
Cochez si vous avez des feuilles prédécoupées

Options d’impression

Imprimer



Impression du PDF
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Attention: l’impression du PDF doit se faire en taille réelle afin que la largeur 
des modules soit exacte (à régler dans l’options d’impression du PDF)
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