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1. Création d’un Modèle de Badge

Fenêtre d’ouverture de l’application

1.1  Configuration du Format de Badge

Cliquez sur le bouton 

Inscrire le nom de votre modèle de badge puis 
validez en cliquant sur 
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Modèles de badges 
disponibles
Cliquez dessus pour
les visualiserBarre de Menus

Impression du
Modèle de Badge
Séléctionné

Configuration de
l’imprimante

Suppression du Modèle
de Badge Séléctionné

Création d’un Nouveau
Modèle de badgeDuplique le Modèle de

Badge Séléctionné

Ouvre la liste
des Modèles
Disponibles

Le Logiciel vous propose par défaut le format carte 
bancaire (CR80) et l’édition du badge en mode portrait.

Configurez le modèle de badge en fonction de vos besoins.

Vous pouvez dès à présent modifier les dimensions du 
badge (Largeur, Hauteur, Résolution), 
l’orientation d’impression (portrait, paysage) ainsi que 
le mode recto-verso (si votre imprimante ne dispose 
pas d’un module recto verso, Icolor vous proposera de 
retourner votre support pour imprimer le verso).

Cliquez sur 



Fenêtre d’ouverture de l’application

Barre de Menus

Propriétés de la 
Séléction
Menu de
modification de 
l’élément

Liste des
éléments
Menu de
visualisation des 
éléments

Barre d’action
Permet principa-
lement d’ajouter 
des éléments sur 
le modèle

Menu des
éléments
Permet d’ajouter 
des éléments sur 
la maquette du 
badge

Indice de
résolution et 
taille du badge

Maquette du Badge

1.2  Conception de votre Modèle de Badge

Le zoomage             et le dézoomage            s’effectuent avec les boutons qui se trouvent en haut à droite de 
votre fenêtre d’édition. Cliquez sur les boutons autant de fois que possible pour obtenir le visuel souhaité.

Une fois la configuration de votre badge effectuée, le logiciel affiche un badge vierge.

Pour ajouter un Fond de Badge, cliquez sur ce bouton,            une fenêtre apparaît et vous propose un 
choix varié de Panel de Couleurs.

1.2.1  Ajout d’un fond de Badge

1.2.1.1  Couleur
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Vous accédez sur une fenêtre
d’édition de votre badge.
Nous vous conseillons dans un
premier temps de dézoomer la 
maquette pour un meilleur rendu 
général.
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• Choississez votre fond de badge.
• Cliquez sur              pour finaliser      

l’action.

Votre badge dispose maintenant de la 
couleur souhaitée.

1.2.1.2  Image

Pour ajouter une image en fond de badge, positionnez-vous sur le Menu «Liste des éléments».

• Cliquez sur le Recto ou le Verso selon votre besoin.

• Le Menu «Propriétés de la Séléction» apparaît alors en 
haut à gauche. Séléctionnez ensuite l’onglet Image.

• Cliquez sur                         et choisissez votre image puis 
validez.

• La case Etirer vous permet de couvrir entièrement votre 
maquette de badge sans tenir compte du ratio.



1.2.2  Ajout d’une Image

• Sélectionnez le carré image si ce n’est 
pas déjà fait.

• Puis en haut à gauche de votre écran, 
des réglages s’affichent sous l’intitulé 
«Propriétés de la Sélection».

      Plusieurs onglets s’offrent à vous 
      (Positionnement, Image et 
      Apparence)

L’onglet Positionnement vous permettra de définir la Marge 
de Gauche/Haut, la Largeur et la Hauteur ainsi que la
Rotation de votre élément à travers les curseurs. Vous 
pouvez tout aussi bien définir manuellement ces valeurs. 
Pensez à accroitre la valeur Largeur afin d’éviter que votre 
texte soit tronqué.

De plus, le positionnement peut s’effectuer également à 
l’aide de la souris, excepté la rotation. 
Si vous souhaitez varier les dimensions de l’image, passez la 
souris sur un des coins de cet élément et une double flèche 
apparaîtra. Etirez ensuite la forme géométrique pour obtenir 
la bonne proportion.

Il est également possible de déplacer votre image en gardant 
enfoncé le bouton gauche de la souris sur cet élément. Une 
flèche à 4 directions s’affiche au-dessus de l’image vous 
autorisant alors la fonctionnalité de «Déplacement».
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Pour ajouter une Image, cliquez sur ce bouton,            un carré nommé «Image» apparaît sur votre
badge.

L’onglet Image vous permettra d’importer votre contenu 
depuis votre lieu de stockage.

Cliquez sur le bouton                        puis parcourrez vos
répertoires afin de récupérer votre fichier. Finalisez l’opéra-
tion en cliquant sur «Ouvrir».
Votre image apparaît alors dans le cadre du visuel «Image».
Le bouton Supprimer effacera l’image. 
Le bouton Recadrer vous permettra de redéfinir une zone de 
l’image à conserver.   
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L’onglet Apparence vous permettra de sélectionner une
couleur ayant pour objectif de couvrir la surface que le fond 
de badge ne couvre pas. 
Cochez alors la case Opaque.

1.2.3  Ajout de Texte

Pour ajouter un texte, cliquez sur le bouton,             un champ Texte apparaît sur votre badge et dans le 
même principe que pour l’image, celui-ci peut être déplacé.

• Pour l’édition de ce champ, sélectionnez l’élément Texte si ce n’est pas déjà fait.
• En haut à gauche de votre écran, des réglages s’affichent sous l’intitulé «Propriétés de la Sélection». 
      Plusieurs onglets s’offrent à vous (Positionnement, Font, Texte et Apparence). 
      Précédemment, nous avions déjà pris connaissance de ces onglets excepté les onglets Font et Texte.

L’onglet Font vous permet de configurer la police d’écriture, 
la taille, la couleur et son alignement.
De plus, vous pouvez y définir une marge selon l’alignement 
du texte.

L’onglet Texte vous permet d’insérer de l’écrit sur 
votre modèle de badge.



1.2.3.1  Ajout de Texte Concaténé

Un texte concaténé est un élément dont l’action est de mettre bout à bout deux chaînes textuelles incluant 
un espace tout en évitant le chevauchement de données.

Exemple : Nom [espace] Prénom.

Pour ajouter un texte concaténé, cliquez sur le bouton,             une zone de texte apparaît alors dans la 
liste des éléments en bas à gauche. Dans le même principe que pour l’ajout d’image, celui-ci peut être 
déplacé.

Le fonctionnement du texte concaténé est similaire au texte simple. Cependant, l’utilité du texte
concaténé est de conserver côte à côte deux zones de texte, son positionnement tout en évitant le 
chevauchement de caractères.

De plus, il vous est possible de gérer individuellement la taille et la police d’écriture des zones de texte. 
Pour autant, la taille d’écriture ne doit pas être positionnée en «auto». 
Par défaut, le champ Texte1 et Texte2 héritent du réglage «Zone de texte». 

Vous obtiendrez ce visuel

Création d’un Modèle de Badge 7

© 2017 - System I-Color - Tous droits réservés

1.2.4  Ajout d’une Photo

Pour insérer une photo sur le modèle de badge, cliquez sur le bouton
Cette action fera apparaître une forme géométrique sur votre maquette symbolisant une personne. 

Pour la modification de cette image, 
positionnez-vous sous l’intitulé
«Propriétés de la Sélection» en haut à 
gauche de l’écran.

Trois Onglets s’offrent à vous
(Positionnement, Photo et Apparence), 
les deux premiers onglets restent
identiques à ce que l’on a vu
précédemment.
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Pour l’insertion d’une nouvelle Photo, dans la section «Importer une Nouvelle Photo».
Deux options s’offrent à vous :

Depuis un Fichier Image :

Cliquez sur le bouton,              puis parcourez votre espace de 
stockage afin d’insérer votre fichier (extensions supportées : 
jpg, jpeg, bmp, png ...). 
Validez en cliquant sur «Ouvrir» pour accéder à des réglages 
complémentaires (luminosité, contraste, rognage).

Depuis une Webcam :

Cliquez sur le bouton,             puis capturez l’image 
depuis la webcam. Une fenêtre s’ouvre vous
offrant alors la possibilité de sélectionner la zone 
de capture et d’y apporter des réglages
(luminosité, contraste, rognage).

1.2.5  Ajout d’une Forme

1.2.5.1  Ellipse

Pour ajouter une Ellipse, cliquez sur le bouton 

Un cercle apparaît sur votre modèle de 
badge. En déplaçant la souris sur les 
bords de votre cercle, une double flèche 
apparaît et vous permet d’étirer ou
réduire votre cercle.

Pour configurer votre cercle, positionnez-vous sous l’intitulé «Propriétés de la Sélection». 
On retrouve les onglets Positionnement et Apparence qui conservent les mêmes fonctionnalités vues 
précédemment.



L’onglet Bordure vous permet de configurer la couleur. Une 
jauge permet d’agrandir ou de réduire l’épaisseur de votre
bordure. 

Si vous définissez une couleur de fond dans l’onglet apparence, 
la case bordure vous permettra de masquer le contour de
l’ellipse.

Si vous souhaitez placer votre ellipse derrière une photo, déplacez le curseur de votre souris sur l’élément 
«Ellipse» de la «Liste des éléments». Glissez ensuite l’élément vers le bas, sous l’élément «Photo».
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1.2.5.2  Ligne

La mise en place d’une ligne sur votre modèle de badge s’effectue avec ce bouton 

Pour le changement de la couleur, 
positionnez-vous sous l’intitulé
«Propriétés de la Sélection» et allez sur 
l’onglet Apparence.

Cette ligne peut être allongée et étirée dans les 2 sens.

1.2.5.3  Rectangle

Pour ajouter un rectangle sur votre modèle de badge, cliquez sur le bouton,              un rectangle s’ajoute 
sur votre modèle de badge.
Les onglets Positionnement et Apparence restent similaire à tout autre élément.

L’onglet Bordure vous propose cette fois-ci le réglage de ’arrondi 
des angles, l’épaisseur du contour et la définition de la couleur. 
Comme vu précédemment pour l’ellipse, la case Bordure vous 
permettra de masquer le contour si vous souhaitez faire 
apparaître uniquement le fond de couleur défini dans l’onglet 
Apparence.
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Si vous souhaitez placer votre texte dans un rectangle, déplacez le curseur de votre souris sur l’élément 
«Texte» de la «Liste des éléments». Glissez ensuite l’élément vers le bas, sous l’élément «Rectangle».
L’élément Texte devrait être en décalage par rapport à l’élément rectangle dans la liste des éléments.

1.2.6  Ajout d’un QR Code

Pour information, le QR Code est un type de code-barres en deux dimensions, constitué de modules noirs 
disposés dans un carré à fond blanc. L’agencement de ces points définit l’information que contient le code.

Le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un 
téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam. 
Son avantage est de pouvoir stocker plus d’informations qu’un code à barres, et surtout des données
directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions 
comme :

• Visiter un site web.
• Se connecter à une borne Wi-Fi.
• Déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS.
• Envoyer un courriel.
• Ajouter une carte de visite virtuelle.
• Afficher un texte.

Pour ajouter cette fonctionnalité, cliquez sur ce bouton

Sous l’intitulé Propriétés de la Sélection en haut à gauche, vous y trouvez 3 onglets (Positionnement, 
Texte et Apparence). Comme vu précédemment, le positionnement et les dimensions du QR Code peuvent 
être modifiés.
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Deux onglets nous seront utiles pour la configuration du QR Code :

L’onglet Texte permettra de rentrer l’information retranscrite 
dans le QR Code. Celui-ci se générera automatiquement en 
fonction de l’information insérée dans le champ texte.

L’onglet Apparence permettra de colorer le fond de couleur ainsi que le code généré.

1.2.7  Ajout d’un Code à Barres

Pour ajouter un code à barres, cliquez sur le bouton,              un code à barres est alors généré sur votre 
modèle de badge.

Sous l’intitulé Propriétés de la Sélection en haut à gauche, vous trouvez 3 onglets (Positionnement,
Apparence et Code à barres). Comme vu précédemment, le positionnement et l’apparence peuvent être 
modifiés.
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L’onglet Code à Barres permettra de modifier les infor-
mations du code à barres.

Le Type du code est sélectionnable depuis le menu 
déroulant. 
La Taille définie sa proportion. 
La case Afficher fait apparaître le code inscrit dans le 
champ valeur sur le modèle de badge.

Dans la plupart des cas, le code à barres se positionne sur la partie verso de votre badge. Pour cela, 
positionnez votre curseur dans la zone «Liste des éléments» et cliquez sur Verso. Insérez ensuite votre code 
à barres.
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2. Configuration pour l’impression

Une fois votre modèle de badge terminé, il ne vous reste plus qu’à l’imprimer.
La configuration s’effectue via la barre de menus du logiciel, en haut à gauche de la fenêtre du
maquetteur.

• Cliquez sur Imprimer puis sur Configuration via le menu déroulant.
• A l’ouverture de la fenêtre, sélectionnez votre imprimante dans la liste déroulante.

• Le bouton              permet d’accéder à la configuration du driver de l’imprimante, une fois celle-ci        
sélectionnée.

• La case Orientation Automatique (Portrait/Paysage) ne tiendra pas compte de l’orientation de 
      l’impression définie dans le driver. iColor imprimera le badge automatiquement tel que le visuel 
      apparaît.
• La case Ignorer le Format de Papier ne tiendra pas non plus compte du paramétrage du driver.            

En cochant cette case, le format du papier sera géré par le logiciel.
• La case Impression Recto-Verso Manuelle imprimera d’abord le recto du badge puis attendra que vous 

ayez replacé le badge dans le chargeur de l’imprimante pour lancer l’impression du verso.
• La case Rotation (180°) effectuera une rotation de 180° du recto ou/et du verso du badge.

L’imprimante est maintenant configurée avec le logiciel I-Color. Imprimer votre badge à l’aide du 
raccourci clavier «Ctrl + P» ou à travers le Menu Imprimer en haut à gauche et cliquez sur Imprimer.
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3. Astuces

Description
Grille

Enregistrement
Zoom Arrière
Zoom Avant

Rafraichir
Impression

Affichage recto
Affichage Verso

Tout Déséléctionner
Quitter

Raccourci
Ctrl + G
Ctrl + S

Ctrl + Pavé Numérique -
Ctrl + Pavé Numérique +

F5
Ctrl + P
Ctrl + 1
Ctrl + 2
Ctrl + D
Ctrl + Q

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

Pour une suppression rapide d’un élément ajouté par erreur
• Sélectionnez l’élément en question et appuyez sur la touche Suppr du Clavier.
• Vous pouvez également accéder au Menu «Liste des éléments», puis faites un clic droit sur votre 
       élément et cliquez sur Supprimer.

Affichage d’une grille
• Cliquez sur le bouton 
• Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier «Ctrl + G».

Création d’un Aperçu
• Accédez à la barre de Menu «Fichier» puis cliquez sur «Créer un Aperçu» dans le menu déroulant. 
• A l’ouverture de la fenêtre, choisissez l’emplacement de sauvegarde de l’image.
• Dans le champ «Nom du Fichier», retirez l’Etoile et nommez votre aperçu.
• Cliquer enfin sur «Enregistrer».

Visuel de l’aperçu
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Glossaire 15

© 2017 - System I-Color - Tous droits réservés

4. Glossaire

4.1  Description des Boutons d’actions

Bouton Texte

Bouton Texte Concaténé (succession de 2 Textes dans le même champ texte)

Bouton Code à Barres

Bouton d’encodage Magnétique

Bouton d’encodage MIFARE

Bouton création de Sphère

Bouton création de Ligne

Bouton création de Rectangle

Bouton ajout de Photo

Bouton ajout d’une Image

Bouton ajout d’un QR Code

Bouton Ajout d’un fond de couleur de badge

Bouton affichage de la grille

Bouton Zoom Avant

Bouton Zoom Arrière



© 2017 - System I-Color - Tous droits réservés

Glossaire 16

4.2  Description des Différents Panel de Couleurs

Echantillons
Panel de couleur définies

Teinte Saturation Valeur
Système de gestion des couleurs TSV
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Teinte Saturation Lumière
Système de gestion des couleurs TSL

Code Couleur (Rouge Vert Bleu)
Système de gestion des couleurs RVB
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Quadrichromie (Code couleur Imprimante «Cyan», «Magenta», «Yellow», «Key [Black]»)
Système de gestion des couleurs Quadrichromie
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4.3  Descriptif Barre de Menu Maquetteur

La barre de menu se découpe en 5 parties

Le Menu Fichier permet de : 

 -   Créer un Nouveau Badge
 -   Enregistrer son Badge
 -   Modifier le Format
 -   Créer un Aperçu
 -   Imprimer un Aperçu
 -   Quitter le Logiciel

En cliquant sur Format vous arriverez sur 
cette fenêtre.

Le Menu Imprimer permet de réaliser une Impression et de Configurer votre imprimante.

Le Menu Edition permet de : 

 -   Supprimer la Maquette
 -   Supprimer le Recto
 -   Supprimer le Verso
 -   Tout Désélectionner
 -   Configurer la Grille

A l’aide de l’ascenseur horizontal, vous 
pourrez régler la taille de l’espacement de 

la Grille.

Le Menu Affichage permet de : 

 -   Afficher le Recto
 -   Afficher le Verso
 -   Modifier la valeur du Zoom 
 -   Modifier l’Unité de valeur utilisée
 -   Afficher la Grille
 -   Rafraîchir

Les Unités proposées sont le 
dot, mm, cm, inch, pt, pixel.

La Grille permet de mieux cadrer les
éléments sur le badge.

Le Menu «?» permet de connaître la version, la clé de produit ainsi que la clé d’activation du Logiciel.
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4.4  Descriptif Barre de Menu Ouverture du System I-Color

La Barre de Menu se découpe en 4 parties

Le Menu Editer permet de : 

 -   Créer un Nouveau Modèle de Badge
 -   Modifier le modèle de badge sélectionné
     (Cela revient à ouvrir le modèle de badge sélectionné)
 -   Dupliquer le modèle de badge sélectionné
 -   Renommer le Modèle de Badge sélectionné
 -   Supprimer le modèle de badge sélectionné

Le Menu Imprimer permet de : 

 -   Imprimer et/ou Encoder un Badge
 -   Configurer pour l’impression
 -   Imprimer un Badge
 -   Imprimer sur le Recto du Badge
 -   Imprimer sur le Verso du Badge

Le menu Fichier permet de Quitter I-Color.

Le Menu «?» permet de connaître la version, la clé de produit ainsi que la clé d’activation du Logiciel.
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4.5  Mise à niveau du System I-Color 8

Version Basic

•  Prise en charge de l’impression multiple
•  Encodage piste Magnétique
•  Encodage sans contact

Version Standard

•  Connexion sécurisée à iColor
•  Exploitation de données à partir de fichiers Excel

Version Professionnelle

•  Gestion de données Microsoft Access
•  Générateur de tables intégré

Version Entreprise

•  Gestion de données Microsoft SQL Server
•  Gestion de données Oracle SQL
•  Générateur de tables intégré 
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