
Instruction d’utilisation des listings Excel pour les 
commandes d’étiquettes à texte 

Poissonnerie – Boucherie – Traiteur - Crèmerie 
 

- Ouvrir le listing souhaité dans Excel (ou Open Office disponible en ligne gratuitement) 
- Renseigner le nom de votre client ainsi que son adresse 
- Indiquer la référence et le modèle de l’étiquette choisie à l’aide des différents sélecteurs 
- Renseigner le champ « quantité » pour chaque désignation (les croix ne sont pas recevables) 
- Si vous souhaitez apporter des précisions sur votre commande, remplir l’encadré 

« Commentaire » 
- Enregistrer le fichier au format XLSX (aller dans « fichier » puis « enregistrer sous ») en indiquant 

votre nom client, la date et la référence du modèle 
Exemple : bequet_23-11-2022_réf 4157.xslsx 

 
IMPORTANT :  

- En cas de conflit entre la référence et le modèle (si les champs ont été mal renseignés), la 
référence fera foi. 

- Merci de ne pas modifier les appellations ni la structure au sein des différents fichiers Excel, 
toute modification entrainerait une impossibilité d’exploitation du fichier. 

- Pour toute appellation différente de celles du listing, il faut utiliser le champ « Appellations hors 
liste » en bas de fichier prévu à cet effet. Les listings sont exhaustifs afin d’éviter les erreurs 
d’interprétation et fautes d’orthographe. Par ailleurs, ce qui sera noté en appellations hors liste 
sera ce qui apparaîtra sur l’étiquette, attention donc à l’orthographe, accent, majuscule… 

- Poissonnerie : attention à bien sélectionner la référence à texte et à pique ou à patte PVC 
- Poissonnerie : les étiquettes étant équipées de roulettes « Zone de pêche » et « Sous zone de 

pêche », seules seront acceptées les zones spécifiques (type « Baie de Seine », « Lac Léman », 
« Ria d’Étel » …) – à renseigner dans le champ « informations supplémentaires » 

- Boucherie : en cas d’appellations hors liste, indiquer le type de viande (viande bovine, bœuf, 
agneau, veau…) après l’appellation.  

 
Cas spécifiques concernant la boucherie : 
 

Pour les modèles Maestro, Presto, Paprika et Viande de France (modèles déclinés par type 
d’animal), un seul choix de référence étant possible, il faut indiquer une des références correspondant 
au modèle choisi. Par défaut et sans précisions de votre part (à faire dans l’encadré « commentaire » en 
haut du fichier), nous déclinerons la commande sur les différents types d’animaux correspondant au 
modèle. 

Par exemple, si vous avez sélectionné la référence 1632 correspondant au modèle Presto Neutre, 
si vous ne précisez pas en commentaire que vous souhaitez la totalité de la commande sur cette 
référence, la partie « viande bovine » sera imprimée sur une la référence 1611 correspondant à la 
viande bovine, la partie « veau » sur la référence 1615 correspondant au veau, etc. 

 
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter. 

Tél. 02 33 80 45 80 
 


