
Edition d’une planche codes à barres avec Bcdi version 1.91 ou 

antérieure et Bcdi version 2.04 
 

 

 

 

Le principe consiste à créer un rapport et une macro-procédure. Dans la mesure où il 

faut réaliser ce rapport dans l’outil d’édition « expert », on trouvera ci-dessous les 

fichiers pré-paramétrés à recopier dans les dossiers indiqués. 

 

Télécharger le fichier cbl4773.zip pour bcdi 1.91 ou inférieur et cbl4773_2.zip pour bcdi 

2.04. Il contient deux fichiers :  

- cbl4773.fr3, (ou cbl4773_2.fr3) un rapport à copier dans le dossier \rapports de 

bcdi (\bcdicli ou \bcdiserv selon que le « client » est installé dans un dossier spécifique 

(\bcdicli) ou le même dossier que le serveur de requête (\bcdiserv) 

- cbl4773.mac, (ou cbl4773_2.mac) une macro-procédure à copier dans le dossier 

\macros de bcdi (\bcdicli ou \bcdiserv selon que le « client » est installé dans un dossier 

spécifique (\bcdicli) ou le même dossier que le serveur de requête (\bcdiserv) 

 

Comme les noms de fichiers l’indiquent, le paramétrage de ce rapport d’édition a été 

conçu pour imprimer des planches d’étiquettes auto-collantes Avery L4773. Elles 

afficheront Le nom de l’établissement, récupéré depuis la griffe du logiciel, le code à 

barres correspondant au numéro d’exemplaire et l’intitulé du document suivi de son 

numéro d’exemplaire. Si on souhaite exploiter le code exemplaire et non le numéro ou si 

on veut modifier le contenu des étiquettes ou seulement leur position sur la page A4, il 

conviendra de modifier le fichier cbl4773.fr3 (ou cbl4773_2.fr3) en édition des rapports. 

 

Utilisation 

 

Les fichiers étant recopiés dans les dossiers adéquats : 

- Rechercher / exemplaires 

- Cliquer sur le bouton « Rappeler » et choisir le fichier cbl4773.mac 

 

 
 

Dans l’écran suivant, double-cliquer sur les « tirets » de l’équation pré-paramétrée afin 

de capturer les valeurs qui conviennent ou bien effacer l’équation et formuler une autre 

requête 

 

 

 

ftp://ftp.ac-versailles.fr/cdi/outils/cbl4773.zip
ftp://ftp.ac-versailles.fr/cdi/outils/cbl4773_2.zip


 

 

 

 
 

 

Cliquer sur « Voir » puis éventuellement sur la double flèche afin d’afficher toutes les 

pages et imprimer. 

 

 
 

Remarques : il existe des logiciels spécifiques d’édition des codes barres mais l’intérêt de 

les générer depuis Bcdi réside dans le fait de pouvoir récupérer les titres des documents. 

A noter que Bcdi intègre par défaut des formats d’édition de cartes d’emprunteurs, avec 

ou sans l’emplacement du logo de l’établissement. 

 

 

 

 

 


