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2 Introduction
2.1 Bienvenue dans NiceLabel Label Cloud
NiceLabel Label Cloud vous permet de déployer votre propre système d'étiquetage basé sur le
Cloud en 30 minutes seulement. Après avoir lu ce guide de démarrage rapide, vous saurez :
1. Activer votre abonnement Label Cloud et vous connecter.
2. Ajouter des utilisateurs de votre entreprise et inviter des utilisateurs externes.
3. Installer les clients NiceLabel 2019 et connecter les clients à Label Cloud.
4. Travailler avec des documents du Cloud du Stockage de documents.
5. Créer et partager des applications Web.
6. Gérer des imprimantes Label Cloud.

2.2 Architecture
NiceLabel Label Cloud inclut :
l

l

l

NiceLabel Control Center. Utiliser Control Center en tant que point de gestion et de
stockage de documents central pour votre système d'étiquetage. Dans Label Cloud,
votre Control Center s'exécute en tant que service Cloud.
Web Printing NiceLabel. Cette application distribue les applications Web partagées aux
utilisateurs de votre entreprise ou utilisateurs externes (invités).
Clients NiceLabel. Les utilisateurs Label Cloud installent et connectent les clients
NiceLabel 2019 sur leurs ordinateurs ou connectent leurs clients NiceLabel 2019 déjà
installés sur le Cloud.
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Figure 2-1: Architecture NiceLabel Label Cloud.

NOTE: Il vous faut une licence Label Cloud pour déployer et travailler avec votre Label Cloud.

2.3 Label Cloud contre le LMS sur site
Il y a deux manières de déployer un système de gestion de l'étiquetage dans votre entreprise.
Vous pouvez soit utiliser NiceLabel Label Cloud basé sur le Cloud, soit déployer le LMS NiceLabel
exécuté sur l'infrastructure de votre entreprise. Les deux options ont des ensembles de
fonctionnalités similaires. Cependant, les installations sur le Cloud et sur site diffèrent
légèrement :
l

l

NiceLabel héberge Label Cloud. Le Cloud Control Center est exécuté en tant que SAAS
(Logiciel en tant que Service). Par conséquent, l'administrateur et les utilisateurs de Label
Cloud n'ont pas d'obligations de maintenance ou de mise à niveau. Les utilisateurs
installent les clients sur leurs ordinateurs et les connectent au Cloud.
Le LMS sur site est exécuté sur l'infrastructure d'informations de votre entreprise.
Control Center et le site Web Printing sont installés sur votre propre serveur.

Étant donné que NiceLabel héberge Label Cloud sur un Cloud, son ensemble de fonctionnalités
s'adapte aux spécificités du Cloud :
NOTE: Pour plus de détails sur les différences listées ci-dessous, se référer au guide
utilisateur Control Center.
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l

l

l

l

Options d'Authentification. Tous les utilisateurs Label Cloud s'authentifient avec leurs
comptes organisationnels ou privés (utilisateurs invités).
Onglet Automation. Pour les déploiements du LMS sur site, l'onglet Automation surveille
et gère les services Automation installés en local. Automation sera inclus dans l'une des
prochaines moutures de Label Cloud.
L'onglet Rapports est actuellement disponible avec le déploiement du LMS sur site
uniquement. L'onglet Control Center, qui vous aide à optimiser votre infrastructure
d'impression, sera disponible dans l'une des prochaines moutures de Label Cloud.
Le Serveur d'Application vous permet d'ouvrir et de modifier des étiquettes et solutions
sans avoir installé de client sur votre ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible avec
le déploiement du LMS sur site uniquement. Les utilisateurs Label Cloud ouvrent,
modifient et enregistrent leurs documents dans le stockage du Cloud en utilisant
exclusivement leurs clients NiceLabel 2019 installés en local.
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3 Commencer avec Label Cloud
3.1 Obtenir votre compte Label Cloud
Après avoir acheté la licence Label Cloud, votre représentant commercial NiceLabel installe le
compte Label Cloud pour votre entreprise. Dès que votre compte est prêt, vous recevez un email d'invitation avec le lien de connexion.
NOTE: Une fois que votre entreprise a acheté une licence Label Cloud, vous devenez le
propriétaire de l'abonnement Label Cloud lorsque l’administrateur se connecte pour la
première fois.

3.2 Se connecter à Label Cloud
3.2.1 Première connexion
En vous connectant à Label Cloud pour la première fois, activer votre abonnement en effectuant
la procédure de connexion.
1. Après avoir reçu l'e-mail d'invitation Label Cloud de votre représentant commercial
NiceLabel, cliquer sur le lien de connexion.

Figure 3-1: Cliquer sur le bouton pour vous connecter et activer votre Label Cloud.
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2. Le lien vous emmène sur la page de connexion à l'abonnement Label Cloud. Se connecter
avec votre compte Microsoft ou Google.

Figure 3-2: Page de connexion à Label Cloud

Si vous n'avez pas encore de compte Microsoft ou Google, créez-en un. NiceLabel vous
recommande de créer un compte Microsoft en utilisant votre adresse e-mail
professionnelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien ci-dessous pour créer un tout autre
compte sur les pages des fournisseurs d'identité. Suivre les instructions à l'écran dans ce
cas.

Figure 3-3: Créer un compte Microsoft ou Google

3. Lorsque vous êtes connecté, cliquer sur Continuer.
4. La page du Cloud Control Center Présentations'ouvrira dans votre explorateur.
NOTE: Si vous prévoyez de connecter votre répertoire organisationnel à Label Cloud,
NiceLabel vous recommande de vous connecter en utilisant un compte Microsoft disposant
des droits d'administrateur pour l'Azure Active Directory.
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3.2.2 Connexion normale
Après avoir activé votre abonnement Label Cloud, vous ne vous connectez qu'à chaque fois que
vous commencez à travailler avec votre Control Center.
Pour vous connecter à votre Cloud Control Center :
1. Aller sur la page de connexion à Label Cloud. Par défaut, la page est accessible sur :
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard où l'abonnement est le nom
de votre abonnement Label Cloud.
2. Se connecter avec votre compte Microsoft ou Google.
NOTE: Si vous avez plusieurs comptes Microsoft ou Google, choisissez celui que vous
avez utilisé pour activer Label Cloud.
3. Saisir votre mot de passe et cliquer sur Se connecter.
4. La page de Présentation de Control Centers'ouvre.
NOTE: Si vous saisissez uniquement l'adresse
https://subscription.onnicelabel.com/ , NiceLabel vous redirige sur
https://subscription.onnicelabel.com/print.

3.3 Ajouter des utilisateurs
Lorsque Label Cloud est opérationnel au sein de votre entreprise, invitez vos collègues à
l'utiliser.
Il y a deux manières d'ajouter des utilisateurs à votre Label Cloud :
l

l

Inviter des utilisateurs individuels en utilisant des e-mails d'invitation. Ils peuvent être des
utilisateurs de votre entreprise ou des utilisateurs externes (invités). Les utilisateurs de
votre entreprise se connectent à Label Cloud avec leurs comptes organisationnels, alors
que les utilisateurs invités se connectent avec :
l

Leur compte Microsoft personnel ou professionnel

l

Leur compte Google

Connecter votre Microsoft Azure Active Directory à Label Cloud. Vous pouvez ainsi
ajouter automatiquement tous les utilisateurs et groupes du répertoire organisationnel à
votre Label Cloud.
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3.3.1 Inviter des utilisateurs individuels
Pour inviter individuellement des utilisateurs à intégrer progressivement votre Label Cloud,
envoyez-leur des e-mails d'invitation. Ces e-mails contiennent un lien que les utilisateurs invités
doivent utiliser pour activer leur compte utilisateur Label Cloud et se connecter.

Figure 3-4: E-mail d'invitation Label Cloud

Les invitations individuelles vous permettent d'ajouter :
l

l

Des utilisateurs de votre/d'une autre entreprise. Ces utilisateurs se connectent à Label
Cloud en utilisant leurs comptes organisationnels internes.
Des utilisateurs externes (invités). Les utilisateurs invités se connectent en utilisant leurs
comptes professionnels ou personnels.

NOTE: NiceLabel vous recommande d'inviter individuellement des utilisateurs de votre
entreprise uniquement si vous n'utilisez pas de répertoire organisationnel (comme Microsoft
Azure Active Directory). Le cas échéant, laissez les utilisateurs rejoindre Label Cloud en
utilisant leurs comptes organisationnels.
Pour inviter des utilisateurs individuels, effectuer ces étapes :
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1. Ouvrez votre Cloud Control Center et rendez-vous dans Administration > Utilisateurs.

Figure 3-5: Inviter des utilisateurs individuels

2. Cliquer sur Inviter un utilisateur invité.
l

La page des Utilisateurs invités s'ouvre.

Figure 3-6: Inviter un utilisateur invité

3. Sous Paramètres, saisir l'adresse de l'e-mail d'invitation. Les autres champs sont
facultatifs. NiceLabel vous recommande de créer un message personnel descriptif. Le
Nom vous permet de définir les utilisateurs autorisés lorsque vous créez et partagez des
applications Web, et d'assigner des rôles d'accès.
4. Sous Applications Web, vous pouvez immédiatement commencer à partager vos
documents d'étiquettes ou de solution provenant du Cloud Control Center avec vos
utilisateurs invités.
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Figure 3-7: Partager des applications avec les utilisateurs invités

5. Sous Rôles d'accès, vous pouvez assigner l'utilisateur invité à un rôle d'accès approprié.
Les rôles d'accès vous permettent de contrôler les droits d'utilisateur dans votre Label
Cloud.
a. Cliquer sur Ajouter.... La fenêtre Ajouter des rôles s'ouvre. Sélectionner le(s) rôle
(s) pour votre utilisateur invité.
b. Cliquer sur Ajouter.
NOTE: Pour voir les droits accordés pour chaque rôle d'accès, aller dans
Administration > Rôles d'accès > cliquer sur un rôle > Droits et étendre la liste. Les
détails des rôles sont disponibles dans le guide utilisateur Control Center.
6. Cliquer sur Inviter pour envoyer les e-mails d'invitation Label Cloud aux utilisateurs
invités. Les utilisateurs reçoivent l'e-mail d'invitation. Avant de pouvoir commencer à
travailler avec Label Cloud, l'utilisateur doit :
l

l

l

Activer son abonnement et se connecter à Label Cloud.
Télécharger et installer le client. Le client NiceLabel 2019 est requis pour créer et
modifier des étiquettes et solutions. Le Client Web léger NiceLabel est requis pour
partager vos applications Web.
Connecter le client à Label Cloud.

NOTE: Si plus tard, vous connectez votre répertoire organisationnel à votre Label
Cloud, les comptes dupliqués fusionnent. Les utilisateurs initialement invités
individuellement puis ajoutés en tant que membres du répertoire organisationnel
conservent leurs identifiants et rôles d'accès.

3.3.2 Ajouter des utilisateurs organisationnels
Si votre entreprise utilise un répertoire organisationnel tel que Microsoft Azure Active Directory
(AAD), vous pouvez ajouter tous les utilisateurs et groupes inclus à Label Cloud.
Pour connecter votre répertoire à Microsoft Azure Active Directory (AAD) :
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1. Connectez-vous à Label Cloud en utilisant votre compte Microsoft. Ce compte doit
également avoir les droits d'administrateur AAD.
NOTE: Si votre compte Microsoft n'a pas les droits d'administrateur sur AAD, inviter un
administrateur et le laisser connecter AAD à Label Cloud.
2. Aller dans Administration > Utilisateurs > Utilisateurs et groupes organisationnels et
cliquer sur Connecter.
l

La page de connexion à AAD s'ouvre. Suivre les instructions à l'écran.

3. Envoyer à vos collègues le lien vers votre Cloud Control Center.
l

Par défaut, l'adresse de votre Cloud Control Centerest
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard où l'abonnement est
le nom de l'abonnement Label Cloud de votre entreprise.

l

Lorsque les utilisateurs invités cliquent sur le lient, ils se connectent à Label Cloud
en utilisant leur compte Microsoft organisationnel.
NOTE: Le compte organisationnel est un compte utilisateur défini dans le
répertoire organisationnel de votre entreprise.
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4 Connecter les clients
4.1 Installation des clients
NiceLabel 2019
Pour commencer à produire des étiquettes et des solutions, et pour concevoir des fichiers de
configuration d'Automation, vous devez d'abord installer le client NiceLabel 2019 sur votre
ordinateur.
NOTE: La description détaillée des étapes d'installation de NiceLabel 2019 est disponible
dans le guide d'installation NiceLabel 2019.
1. Se connecter à votre Cloud Control Center.
l

La page de Présentation de Control Center s'ouvre.

2. Aller dans Logiciel de téléchargement pour télécharger les fichiers d'installation de
NiceLabel 2019 et du Client Web NiceLabel.

Figure 4-1: Liens de téléchargement des clients

Vous pouvez aussi télécharger le client d'installation de NiceLabel 2019 dans l'onglet
Documents.
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Figure 4-2: Lien de téléchargement des clients dans le Stockage de documents

3. Lancer le fichier d'installation.
NiceLabel 2019 L'installation inclut trois modules :
l

l

NiceLabel Designer vous permet de créer, concevoir et modifier des étiquettes.
De plus, NiceLabel 2019 vous permet de concevoir des solutions d'étiquetage ou
de gestion des données personnalisées.
NiceLabel Automation vous aide à intégrer l'impression aux systèmes
d'information externes.
NOTE: NiceLabel Automation est disponible avec les éditions Label Cloud
Business et Label Cloud Unlimited.

l

NiceLabel Impression. Il s'agit de l'application d'impression pour les utilisateurs.
Permet aux utilisateurs d'imprimer sans leur donner accès à la création d'étiquettes
ou à la configuration de solutions.

NOTE: Par défaut, les trois modules sont installés. L'installateur vous permet aussi de
sélectionner les modules à installer.
4. À la fin de l'installation, la fenêtre de Connexion à Label Cloud apparaît. Ajouter le nom de
votre compte Label Cloud à l'adresse onnicelabel.com.
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Figure 4-3: Ajouter votre nom de compte à l'adresse Label Cloud

5. Cliquer sur Connecter.
6. La fenêtre Se connecter à votre Label Cloud s'ouvre. Se connecter en utilisant votre
compte Microsoft ou Google.

Figure 4-4: Se connecter avec votre compte Microsoft ou Google

l

Le client NiceLabel 2019 s'ouvre. Le client s'exécute sous votre licence Label
Cloud.

Client Web NiceLabel
Applications Web vous permet de partager les étiquettes et solutions stockées dans votre
Stockage de documents avec vos collègues à distance ou utilisateurs externes via le Web.
Les utilisateurs à qui vous partagez les applications doivent installer le Client Web NiceLabel
pour les exécuter.
Pour télécharger et installer le Client Web NiceLabel :
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1. Cliquer sur le lien sur la page Web Printing NiceLabel. Vous atterrissez sur cette page
juste après avoir cliqué sur le lien de l'application Web partagée.

Figure 4-5: Cliquer sur ce lien pour installer le Client Web NiceLabel.

2. Exécuter le fichier d'installation et suivre les instructions.
Pour plus de détails sur l'installation du Client Web NiceLabel, voir le guide d'installation Web
Printing, article Installer le Client Web.

4.2 Connecter les clients à Label Cloud
Si vous avez déjà installé NiceLabel 2019 sur votre ordinateur, connectez-le à Label Cloud.
Après avoir connecté votre client NiceLabel 2019 à Label Cloud :
l

l

l

Votre copie de NiceLabel 2019 est sous licence. Le client commence à être exécuté sous
votre licence Label Cloud.
Les imprimantes que vos clients NiceLabel utilisent sont listées dans les imprimantes
Label Cloud. Le Cloud Control Center commence automatiquement à surveiller leurs
actions d'impression et rapports d'états.
Vous pouvez charger et enregistrer vos documents dans le Stockage de documents de
Control Center (onglet Documents).

Pour connecter votre client NiceLabel 2019 à Label Cloud, effectuer les étapes ci-dessous.
NOTE: Les étapes de connexion sont les mêmes dans NiceLabel Designer, NiceLabel Print
et Automation Builder. Vous pouvez connecter NiceLabel 2019 à Label Cloud en utilisant
n'importe lequel de ces trois modules de clients.
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NOTE: Si vous téléchargez et installez NiceLabel 2019 directement à partir de votre Cloud
Control Center, les étapes de connexion apparaissent automatiquement après avoir ouvert
le client pour la première fois.
1. Ouvrir NiceLabel Designer, Automation Builder ou NiceLabel Print.
2. Aller dans Fichier > À propos.
NOTE: Si votre période d'essai a déjà expiré, seule la fenêtre d'activation NiceLabel
2019 apparaît. Pour cela, cliquer sur Connecter pour continuer.
3. Sous le compte Label Cloud cliquer sur Se connecter.
l

La fenêtre Connecter à votre compte Label Cloud apparaît.

4. Saisir le nom du serveur Label Cloud et cliquer sur Connecter.

Figure 4-6: Ajouter votre nom de compte à l'adresse Label Cloud

5. La fenêtre Se connecter à votre Label Cloud s'ouvre. Se connecter en utilisant votre
compte Microsoft ou Google.
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Figure 4-7: Se connecter avec votre compte Microsoft ou Google

l

Votre client NiceLabel 2019 est connecté à Label Cloud.
NOTE: Si vous vérifiez vos paramètres de connexion à Control Center dans
Fichier > Options > Control Center, vous pouvez voir que l'adresse du serveur
Control Center a été automatiquement définie sur votre Cloud Control Center.

NOTE: Sans aucune activité, votre client NiceLabel 2019 reste connecté à Label
Cloud pendant 30 jours. Si vous n'ouvrez pas votre client pendant plus de 30
jours, vous devez vous reconnecter à Label Cloud.

4.3 Travailler hors ligne (sans connexion à Label
Cloud)
Si votre client NiceLabel 2019 est connecté à Label Cloud et que vous perdez la connexion à
Internet, vous devez rétablir la connexion dans les cinq jours. Si vous ne vous reconnectez pas à
Label Cloud, votre client se ferme automatiquement.
Après avoir perdu la connexion à Internet, et si votre ordinateur reste hors ligne, un
avertissement apparaît sous cinq jours. Votre client NiceLabel 2019 se ferme cinq minutes
après que vous ayez vu cet avertissement.
Après avoir rétabli la connexion Internet, ouvrez NiceLabel 2019 et connectez-vous à Label
Cloud. Votre copie de NiceLabel 2019 sera à nouveau active.
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ATTENTION : Enregistrez votre travail sur un emplacement hors ligne (votre ordinateur) pour
ne pas perdre vos modifications.

4.4 Déconnecter votre client de Label Cloud
Lorsque vous vous êtes connecté à votre Label Cloud, aucun autre utilisateur sur le même
ordinateur ne peut se connecter à un autre Label Cloud. Pour permettre la connexion à un autre
abonnement, vous devez totalement déconnecter le client NiceLabel 2019 du compte Label
Cloud actuel.
Pour déconnecter votre client du compte Label Cloud actuellement actif, aller dans Fichier > À
propos > Connexion de compte et cliquer sur Se déconnecter.
Il y a deux niveaux de déconnexion :

Figure 4-8: Se déconnecter de Label Cloud

l

l

Se déconnecter uniquement. Cette option déconnecte le client NiceLabel 2019 de
Label Cloud. Le processus qui garde votre ordinateur et ses imprimantes connectées à
Label Cloud continue à être exécuté. Seuls vos clients NiceLabel 2019 continuent à être
exécutés sans connexion à Label Cloud, tandis que vos imprimantes restent connectées
et surveillées.
Se déconnecter et déconnecter votre ordinateur de Label Cloud. Déconnecter
l'ordinateur signifie que vous ne pouvez plus exécuter les configurations d'Automation, ni
contrôler vos imprimantes à partir de Label Cloud. Cette option vous permet de
connecter votre client à un autre Label Cloud.
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5 Utiliser Label Cloud
5.1 Utiliser le Cloud du Stockage de documents
Selon vos droits d'utilisateur, vous pouvez charger, stocker et utiliser vos documents provenant
du Cloud du Stockage de documents. Il y a deux manières de travailler avec les fichiers du Cloud
Control Center dans l'onglet Documents :
l

l

Avec votre navigateur. Connectez-vous à votre Cloud Control Center et ouvrez l'onglet
Documents.
À partir des clients après les avoir connectés à Label Cloud.

5.1.1 Avec votre navigateur
Pour charger vos documents dans les documents du Cloud et travailler avec eux en utilisant le
navigateur, ouvrez le Cloud Control Center.
L'adresse du Cloud Control Centerest
https://subscription.onnicelabel.com/dashboard où l'abonnement est le nom de
l'abonnement Label Cloud de votre entreprise.
Après avoir atterri sur la page de Présentation du Cloud Control Center, ouvrir l'onglet
Documents. Pour charger des documents :
1. Sélectionner un dossier existant ou en créer un nouveau. Pour créer un nouveau dossier,
cliquer sur Nouveau dossier dans le groupe de ruban Fichiers et dossier.
2. Cliquer sur Charger des fichiers dans le groupe de ruban Fichiers et dossier.

Figure 5-1: Charger des documents dans votre Stockage de documents
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l

La fenêtre Charger des fichiers apparaît.

3. Cliquer sur Choisir les fichiers pour sélectionner un fichier sur votre ordinateur que vous
voulez stocker sur votre Stockage de documents.
NOTE: La sélection de fichiers multiples est disponible dans la boîte de dialogue
Ouvrir.
4. Cliquer sur OK.

5.1.2 À partir de vos clients
Après avoir connecté vos clients NiceLabel 2019 à Label Cloud, vous pouvez charger ou ouvrir
des étiquettes, solutions et configurations directement à partir du Cloud du Stockage de
documents.
Pour charger des documents :
1. Après avoir terminé de travailler sur votre étiquette, de solution ou de configuration, aller
dans Fichier > Enregistrer sous.
2. Cliquer sur Stockage de documents et aller sur votre emplacement de fichier préféré.

Figure 5-2: Accès au Stockage de documents à partir de votre client

3. Cliquer sur Enregistrer. Votre fichier est stocké dans le Cloud du Stockage de
documents.

5.2 Créer et partager des applications Web
Utiliser l'onglet Control Center Applications de votre Cloud pour partager les étiquettes et
solutions de votre Stockage de documents avec vos collègues ou utilisateurs externes via le
Web. Ces étiquettes et solutions partagées sont appelées « applications Web ».

21

NOTE: Pour créer et partager vos applications Web, vous devez être connecté à votre Label
Cloud en tant qu'administrateur.

NOTE: Les options de configuration avancée pour les applications Web sont décrites dans le
guide utilisateur de Control Center.

5.2.1 Pour les opérateurs système
Créer des applications Web
Pour commencer à partager des étiquettes ou solutions, créer une nouvelle application Web :
1. Aller sur l'onglet Applications de Control Center > panneau Applications Web, puis
cliquer sur Ajouter.

Figure 5-3: Ajouter une nouvelle application Web

2. Saisir un Nom pour votre application Web. Donnez à votre application Web partagée un
nom significatif pour le retrouver facilement.
EXEMP LE : Exemple NiceLa bel

3. Saisir une Description. Expliquer le but de votre application Web.
EXEMP LE : Modèle d' ét iquet t e conf or me G S 1-128.

4. Parcourir le Stockage de documents et sélectionner un fichier d'étiquette ou de solution
à partager.
Vous pouvez aussi saisir le chemin du fichier directement. Le chemin du fichier doit
commencer par le caractère « / ».
EXEMP LE : / La bels / Tes t .nlbl

5. Cliquer sur Enregistrer.
Votre nouvelle application Web est maintenant stockée sur le panneau Applications >
Applications Web et prête à être partagée.
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Pour désactiver l'accès à vos applications Web partagées, vous pourrez plus tard supprimer les
applications Web ajoutées. Sélectionner ces applications dans la liste des Applications Web et
cliquer sur Supprimer.
Partager des applications Web
Effectuer ces étapes pour partager vos applications Web avec des utilisateurs individuels ou
groupes :
1. Aller au groupe Utilisateurs autorisés et cliquer sur Ajouter des utilisateurs. La fenêtre
Ajouter des utilisateurs s'ouvre.

Figure 5-4: Ajouter des utilisateurs à une application Web

2. Sélectionner les utilisateurs existants ‘organisationnels) dans la liste ou inviter des
utilisateurs externes (invités).
l

l

Les utilisateurs ou groupes existants appartiennent à l'Active Directory de votre
entreprise (utilisateurs ou groupes Windows).
Pour inviter des utilisateurs invités, aller dans Administration > Utilisateurs. La
procédure d'invitation d'utilisateurs externes est décrite ici.

3. Cliquer sur Ajouter.
l

Les utilisateurs ou groupes ajoutés font maintenant partie des Utilisateurs
autorisés pour votre application Web partagée.
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4. Cliquer sur Enregistrer.
l

Après avoir enregistré les modifications sur la page des Applications Web, les
utilisateurs ou groupes ajoutés reçoivent un e-mail avec un lien vers l'application
Web partagée.

Vous pourrez plus tard restreindre l'accès à vos applications Web. Supprimer les utilisateurs ou
groupes indésirables des Utilisateurs autorisés. Sélectionnez-les dans la liste et cliquez sur
Supprimer.

5.2.2 Pour les utilisateurs : accéder et utiliser les applications
Web
Pour ouvrir les applications Web partagées :
1. Cliquer sur le lien de l'e-mail d'invitation.
l

Par défaut, l'adresse de l'application Web partagée est
https://subscription.onnicelabel.com/print où l'abonnement est le
nom de votre compte Label Cloud.

l

l

Le lien vous emmène sur la page Web Printring de NiceLabel. Cliquer sur Lancer la
solution d'impression.
Avant de vous connecter pour la première fois, les applications Web requièrent
l'installation d'un client léger appelé Client Web NiceLabel. Les instructions
d'installation du Client Web sont disponibles dans l'article Pour télécharger et
installer le Client Web NiceLabel :

2. La fenêtre de connexion apparaît. Se connecter en utilisant votre compte Microsoft ou
Google.
l

l

La fenêtre des applications Web partagées s'ouvre dans le Client Web NiceLabel.
Si plusieurs applications sont assignées à votre compte, la fenêtre de sélection
des applications apparaît. Sélectionner et cliquer sur Exécuter l'application Web
pour commencer à utiliser l'application Web partagée.
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Figure 5-5: Choisir parmi plusieurs applications assignées

5.3 Gestion de vos imprimantes Label Cloud
Utiliser l'onglet Imprimantes du Cloud Control Center pour surveiller et contrôler vos
imprimantes gérées par Label Cloud. Dès que l'un de vos ordinateurs est en ligne, l'onglet
Imprimantes met automatiquement à jour les états des imprimantes connectées.

5.3.1 Imprimantes sous licence
La page des Imprimantes sous licence vous indique quelles imprimantes utilisent vos licences.
NOTE: Si le nombre d'imprimantes utilisées dépasse la quantité autorisée, Label Cloud active
une « période de grâce ». Le logiciel vous accorde une extension de 30 jours pendant
laquelle vous pouvez doubler le nombre d'imprimantes utilisées. Si vous dépassez ce nombre,
l'impression est désactivée sur les autres imprimantes.
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Figure 5-6: Vos imprimantes sous licence

Par défaut, Label Cloud supprime une imprimante des imprimantes sous licence si vous ne
l'utilisez pas pendant 7 jours. Si une imprimante est supprimée de la liste, une licence est rendue
disponible, ce qui vous permet d'utiliser une autre imprimante.
l

l

Réserver une imprimante évite que les imprimantes sélectionnées soient supprimées
après une veille de plus de 7 jours. Cette option réserve l'impression pour l'imprimante
sélectionnée jusqu'à ce que vous la désactiviez manuellement.
Annuler la réservation de l'imprimante annule la réservation des imprimantes
sélectionnées.

Le détail des licences NiceLabel est disponible sur le document dédié aux licences NiceLabel
2019. Télécharger le document ici.

5.3.2 Toutes les imprimantes
Utiliser la page Toutes les imprimantes pour surveiller et gérer vos imprimantes organisées
par groupes personnalisés :
l

l

l

Toutes les imprimantes liste toutes vos imprimantes connectées aux ordinateurs qui
exécutent les clients NiceLabel 2019 dans votre Label Cloud.
Groupes d'imprimantes avec états prédéfinis : Liste les imprimantes en fonction de
leurs états.
Le bouton Ajouter un groupe d'imprimantes... ouvre la boîte de dialogue Ajouter un
nouveau groupe d'imprimantes. Cette boîte de dialogue permet de créer et configurer
un groupe personnalisé d'imprimantes. Plus de détails sur la manière d'ajouter de
nouveaux groupes d'imprimantes dans le guide utilisateur Control Center, article
Imprimantes.

Utiliser ces commandes pour contrôler les travaux d'impression actuellement actifs :
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l

l

l

Pause : Les travaux d'impression en cours sur l'imprimante sélectionnée sont en pause.
Reprendre : Relance l'impression des travaux qui étaient en pause sur les imprimantes
sélectionnées.
Supprimer des documents de la file : Annule immédiatement et supprime les travaux
d'impression actifs sélectionnés.

l

Le bouton Actualiser recharge la liste des imprimantes en fonction des filtres définis.

l

Le bouton Paramètres permet de configurer le groupe d'imprimantes sélectionné.

5.4 Historique
L'onglet Historique du Cloud Control Center vous donne un historique détaillé de tous les
événements de Label Cloud.
L'onglet Historique vous aide à trouver les événements qui vous intéressent. L'historique peut
afficher les événements fusionnés sur une seule liste ou les diviser en catégories ci-dessous :
l

Impression. Montre tous les événements directement liés aux travaux d'impression.

l

Erreurs. Montre les erreurs d'impression reportées.

l

Système : Journal d'audit avec les preuves documentaires des activités écoulées.

l

Alertes : Listes des alertes concernant les problèmes d'impression.

l

Toutes les activités : Vous donne une présentation regroupant toutes les activités
passées.

NOTE: Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour voir l'onglet Historique.

NOTE: Votre Cloud Control Center commence automatiquement à surveiller les événements
de tous les ordinateurs connectés avec les clients NiceLabel 2019 installés.
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6 Support en ligne
Les dernières versions, mises à jour, solutions de contournement et Questions Fréquemment
Posées (QFP) sont sur notre site Web www.nicelabel.fr.
Pour plus d'informations, voir :
l

Base de connaissances : https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base

l

Assistance NiceLabel : https://www.nicelabel.com/support/technical-support

l

Tutoriels NiceLabel : https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials

l

Forums NiceLabel : https://forums.nicelabel.com/l

NOTE: Si vous avez un Contrat de maintenance du logiciel (SMA), veuillez contacter
l'assistance premium mentionnée dans votre contrat.
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