Codes à barres numérisés - réception et exploitation
Etape 1 : réception du code à barres
Votre navigateur « Internet Explorer » doit être en version 5 minimum pour PC et en 4.5 minimum
pour Mac.
1.
2.
3.
4.
5.

à l’aide du navigateur internet, connectez-vous sur le site Presstalis : http://www.presstalis.fr
sur la page d’accueil Presstalis, cliquez sur le lien espace professionnel
vous arrivez sur l’écran d’accueil de ‘Sésame’, cliquez sur l’image code à barres
entrez l’identifiant CAB (000xxxxx) 8 chiffres, fourni à l’éditeur par le responsable titres Presstalis
entrez le mot de passe (xxxXxxxx) 3 chiffres, une lettre en majuscule puis 4 chiffres, fourni à
l’éditeur par le responsable titres Presstalis
6. validez

Deux fichiers par numéro de parution s’affichent :
1. le fichier graphique extension .eps (le code à barres) à insérer sur la une du titre
Attention : ne pas ouvrir ce fichier au risque de le dégrader
2. le fichier texte extension .res pour contrôler les spécifications du code à barres (codification,
numéro, prix) visualisable sur un éditeur de texte.

Anomalies que vous pouvez rencontrer :
•

Message type « Impossible de se connecter au serveur FTP » :
 vérifiez vos codes d’accès

•

Message type « Impossible d’afficher la page » :
 rafraîchissez l’écran avec la touche F5 de votre clavier

•

Vous vous connectez mais les fichiers sont absents :
o la demande de CAB a-t-elle été faite ?
o la date de mise en vente est-elle passée ou a-t-elle été modifiée ?
Dans les deux cas :
 vérifiez les informations dans l’application « Visa parution »
 contactez le responsable titres Presstalis

Etape 2 : contrôle du nom du fichier du code à barres
1.
2.

ouvrez le fichier .res avec votre logiciel de traitement de texte puis
contrôlez toutes les spécifications du code à barres reçu.

Le nom des fichiers « .eps » et « .res » vous précise également certains paramètres :
• la codification du titre
• le numéro de parution
• la spécification éventuelle (S pour spécial, H pour hors série, _ si normal)
• le prix en euros
• le code retour RD, AL, PP, PM, PZ, “_” (si non spécifié)
Exemple : fichier 09999-0004S-0250-RD.eps
• titre PRESSTALIS codification 09999 (0= PRESSTALIS, 1=MLP, 2=PQR)
• numéro de parution 4
• numéro spécial S
• Prix 2,50 euros, en règlement différé RD.
Nota : si l’une des caractéristiques du CAB vous semble erronée, contacter votre responsable
titres Presstalis pour renouveler votre commande.

Etape 3 : téléchargement des fichiers « .res » et « .eps » sur votre
ordinateur
Pour traiter le fichier image (.eps) avec votre logiciel d’image Xpress ou Illustrator et le fichier texte (.res)
avec Word par exemple, vous devez les copier sur le disque dur de votre ordinateur.
 sur un PC : clic droit sur le fichier, puis « copier » dans un dossier de votre disque dur
 sur un MAC : faire glisser ce fichier sur le bureau, afin de le renvoyer à la personne qui traitera le
code à barres

Etape 4 : contrôle et mise en page du code à barres
1. ouvrez le fichier .res avec votre logiciel de traitement de texte puis contrôlez toutes les
spécifications du code à barres reçu.
2. ouvrez ensuite votre logiciel d’image QuarkXpress ou Illustrator par exemple, créez un nouveau
bloc et importez l’image du code à barres fichier .eps
3. le code à barres apparaît alors à l’écran en prévisualisation :

Etape 5 : impression du code à barres
•

imprimez le code à barres
o il prend l’aspect final qu’il aura sur votre couverture :

IMPORTANT :
 Ne tentez pas d’ouvrir le fichier « .eps ». Si vous essayez de l’ouvrir, une police que vous
n’avez pas « type EAN33 », par exemple, peut vous être demandée et vous risquez
d’endommager le fichier code à barres.
 Les caractéristiques techniques du code à barres (couleurs, police, etc.) ne doivent en aucun
cas être modifiées. Pour toute référence technique sur les codes à barres, veuillez consulter la
documentation technique accessible sur la page d’accueil de l’application « code à barres ».
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