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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 : 

• Prise en charge de la nouvelle imprimante d’étiquettes LabelWriter sans fil 
• Prise en charge macOS High Sierra 10.13 

 
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 
OS X 10.11 et versions ultérieures (Intel uniquement) 
 
 
INSTALLATION 
 
Pour installer une imprimante à partir de DYMO Label v.8, vous devez détenir les permissions de niveau 
administrateur. Vous DEVEZ être habilité à modifier les fichiers du dossier Système pour installer et 
configurer une imprimante LabelWriter. 
 
REMARQUE : Ne raccordez pas le câble USB à l’ordinateur ni au concentrateur USB avant d’être 
invité à le faire au cours de l’installation du logiciel. Si une autre imprimante d’étiquettes est déjà 
installée, débranchez le câble USB de l’ordinateur avant d’exécuter le programme d’installation, 
puis rebranchez-le lorsque vous êtes invité à le faire. 
 
Installation manuelle d’une imprimante d’étiquettes  
 
OS X 10.11 et versions ultérieures  

1. Vérifiez que l’imprimante d'étiquettes est bien branchée et allumée. 
2. Ouvrez les Préférences système pour les Imprimantes et télécopieurs 

(Imprimantes et scanners).  
3. Cliquez sur le bouton + sous la liste Imprimantes. 
4. Sélectionnez l’imprimante d'étiquettes voulue dans la liste Nom de l’imprimante, puis 

cliquez sur Ajouter.  
L’imprimante est ajoutée à la liste d’imprimantes. 

5. Fermez la boîte de dialogue Préférences d’impression pour terminer l’installation. 
 
Remarques concernant l’imprimante LabelWriter Duo  

• L’imprimante LabelWriter Duo ne prend pas en charge Rendezvous. Vous ne pourrez donc pas 
localiser l’imprimante LabelWriter Duo à l’aide de Rendezvous.  

• Il est déconseillé d’imprimer simultanément des étiquettes « Label » et des étiquettes de ruban 
« Tape » sur les imprimantes LabelWriter Duo. 

 
REMARQUE : Dans certains cas, il se peut que votre modèle d’imprimante ne figure pas dans l’utilitaire 
de configuration de l’imprimante ou que le bouton Ajouter soit désactivé. Si cela se produit, quittez, puis 

http://www.dymo.com/


relancez l’utilitaire de configuration de l’imprimante. 
 
Compléments Microsoft Office pris en charge 
DYMO Label v.8 prend en charge les compléments pour Microsoft Word et Excel dans Microsoft Office 
2008, 2011 et 2016. 
 
Installation des compléments DYMO Label 
 
Office 2008 et versions ultérieures 
Pour installer et utiliser les compléments pour Office 2008 et versions ultérieures, vous devez exécuter 
Word et Excel au moins une fois AVANT d’installer DYMO Label v.8. Ainsi, la première exécution de 
Microsoft Office créera les dossiers de script des compléments. 
 
 
IMPORTANT : DYMO Label v.8 doit être installé pour chaque utilisateur. 
DYMO Label v.8 doit être installé pour chaque compte d’utilisateur qui utilisera le logiciel. Par exemple, 
si vous installez le logiciel en tant qu’administrateur et que vous ouvrez ensuite une session sous un 
compte différent, vous devez installer DYMO Label v.8 sur ce compte. 
 
COMPATIBILITÉ  
 
Imprimantes prises en charge 
DYMO Label v.8 est compatible avec les modèles d’imprimantes suivants : 
 
LabelWriter Wireless 
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 antérieurs d’imprimantes 
LabelWriter.  
 
 
SUPPORT TECHNIQUE DE DYMO 
 
Pour contacter le support technique, rendez-vous sur le site Web de DYMO, à la section Support :  
 
 http://www.dymo.com 
 


