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[Lyon, le 13 mars 2014] Intégrée à la solution de traitement universelle des  
documents DocBridge Mill, le module transforme dynamiquement les codes à 
barres en images imprimables par tous types d’imprimantes 

Compart France, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logi-
cielles de production documentaire multicanale, annonce la disponibilité de 
DocBridge Mill Barcode Enabler. La solution simplifie l’impression des codes à 
barres quel que soit le type et la marque d’imprimante utilisée. 

DocBridge Mill Barcode Enabler libère tous les secteurs d’activités (les indus-
tries, les centres logistiques, les hôpitaux, la grande distribution, etc.) utilisant 
les codes à barres pour leurs besoins métiers (traçabilité, péremption, …) de 
l’obligation d’utiliser une imprimante dédiée, équipée d’une clé matérielle con-
tenant les polices spécifiques du code à barre. 

DocBridge Mill Barcode Enabler intercepte les flux d’impression spécifiques de 
codes à barres et les transforme en images imprimables. Le module supporte la 
plupart des codes à barres (Datamatrix, Code 128, PDF 417, 2 of 5, etc.) et ap-
porte plus de flexibilité dans la gestion des impressions et le renouvellement 
des parcs d’imprimantes, sans exiger de modifications des applications métiers. 

DocBridge Mill Barcode Enabler facilite la répartition de charge d’impression des 
codes à barre et l’évolution des architectures d’impression distribuée (agences 
locales, points de livraison, etc…). La solution permet également d’optimiser les 
impressions en facilitant l’impression de plusieurs codes à barres sur une même 
page. Dans les entreprises où elle est utilisée, la solution contribue à réduire les 
coûts d’impression de plusieurs centaines de milliers d’euros par an pour des 
parcs supérieurs à quelques milliers d’imprimantes. 
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DocBridge Mill Barcode Enabler est disponible immédiatement en tant que  
module de DocBridge Mill, solution de conversion industrialisée des flux docu-
mentaires. 
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A propos de Compart 

Compart est un fournisseur mondial leader en Solutions de Gestion Multi Canal des 
Documents. 

Compart, dont le siège social est situé en Allemagne, possède des filiales en Europe et 
en Amérique du Nord, ainsi qu’un réseau de partenaires en Amérique Latine. Bénéfi-
ciant de plus de 20 années d’expérience, Compart aide les organisations à améliorer 
leur efficacité opérationnelle grâce à ses solutions ouvertes et flexibles qui permettent 
de traiter les grands volumes de données et les flux de documents. 

Le logiciel DocBridge® de Compart - conçu et supporté par Compart est évolutif et offre 
une efficacité à la mesure des besoins des entreprises, qu’il s’agisse de sorties papier 
ou digitales, partout et à tout moment. 

Avec plus de 1200 clients dans plus de 42 pays dans les secteurs de la banque, de 
l’assurance, de la grande distribution, des services d’impression, du service public et 
des télécommunications, Compart a aussi été choisi comme fournisseur exclusif de 
technologie par les principaux éditeurs et constructeurs du marché. Compart est con-
sidéré comme un leader de l’industrie en termes d’innovation. 

www.compart.com 
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