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Ce document contient des informations importantes que vous ne trouverez dans aucun autre document 
sur DYMO Label. Il présente les changements relatifs à la configuration requise, aux nouvelles fonctions 
et aux problèmes connus. Veuillez, par conséquent, le lire attentivement. 
 
NOUVEAUTÉS DE CETTE VERSION 
 
Cette version se caractérise par les points suivants : 
 

• Correction de problèmes 
 
Remarque à l’intention des développeurs : DYMO fournit un kit de développement logiciel (SDK) 
pour toutes les imprimantes prises en charge. Voir www.dymo.com pour plus d'informations. 
 
 
CONFIGURATION REQUISE 
 
Système d’exploitation 
Windows 7 SP1 ou ultérieure (32 bits ou 64 bits) 
Windows 8 (32 bits ou 64 bits) 
Windows 8,1 (32 bits ou 64 bits) 
Windows 10 (32 bits ou 64 bits) 
 
 
INSTALLATION 
 
Droits d’administrateur 
L’installation du logiciel DYMO Label doit être effectuée à partir d’un compte d’utilisateur auquel sont 
associés des droits d’administrateur. Vous pouvez toutefois utiliser le logiciel en ouvrant une session 
à partir d’un compte d’utilisateur dont les droits sont limités. 
 
COMPATIBILITÉ 
 
Imprimantes prises en charge 
DYMO Label v.8 est compatible avec les modèles d’imprimantes suivants : 
LabelWriter 450 
LabelWriter 450 Turbo 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
LabelWriter 450 Duo 
LabelWriter 4XL 
 
MobileLabeler 
LabelManager Wireless PnP 
LabelManager 280 
LabelManager 500TS 
LabelManager PnP 
LabelManager 420P 
LabelManager 450D 
 
La version actuelle du logiciel DYMO Label ne reconnaît PAS les modèles d’imprimantes LabelWriter 
antérieurs. 
 
Compléments pris en charge 

http://www.dymo.com/


DYMO Label v.8 inclut des compléments pour : 
• Microsoft Office 2010, 2013 et 2016 (pour Word, Excel et Outlook) 
• QuickBooks 2013, 2014 et 2016 (États-Unis uniquement) 
• Act! 2011, 2012 et v16 (version anglaise uniquement) 

 
AUX UTILISATEURS DE DYMO LABEL SOFTWARE VERSION 7 
 
Compatibilité de DYMO Label Software Version 7 avec DYMO Label v. 8 
Vous pouvez installer DYMO Label v.8 même si la version 7 est installée. En effet, il est possible d’utiliser 
les deux versions simultanément sans problème.  
Les modifications suivantes sont apportées pendant l’installation de DYMO Label v.8 : 

• Les compléments pour Microsoft Office, QuickBooks, et ACT! de la version 7 sont désinstallés et 
remplacés par ceux de la version 8. 

• Les pilotes d’imprimante de la version 7 sont mis à jour vers les pilotes de DYMO Label v.8. 
 
Importation des paramètres de DYMO Label Software version 7 
L’assistant de première exécution du logiciel DYMO Label v.8 permet d’importer vos préférences et votre 
carnet d’adresses à partir de la version 7. Les paramètres de votre dossier de fichiers d’étiquettes sont 
aussi importés dans le cadre de ce processus. Quand vous ouvrez un fichier d’étiquettes dans DYMO 
Label v.8, la boîte de dialogue d’ouverture de fichier pointe vers votre dossier de fichiers d’étiquettes par 
défaut de la version 7. 
 
Compatibilité des fichiers d’étiquettes de DYMO Label Software version 7 
DYMO Label v.8 permet d’importer des étiquettes à partir de la version 7 (.lwl). Il ne peut toutefois pas 
ouvrir les fichiers d’étiquettes de ruban (.D1L) de la version 7.  
 
PROBLÈMES CONNUS 
 
Installation du complément QuickBooks sous Windows 7 (États-Unis uniquement) 
Après avoir installé le logiciel DYMO Label, vous devez ouvrir une session en tant qu’administrateur et 
exécuter QuickBooks au moins une fois pour que le bouton de complément apparaisse dans la barre 
d’outils. Par la suite, le bouton sera visible lorsque vous lancerez QuickBooks en mode normal. 
 
 
 
SUPPORT TECHNIQUE DE DYMO 
 
Pour contacter le support technique, rendez-vous sur le site Web de DYMO : 
  
 URL :   www.dymo.com 

http://www.dymo.com/

