
Installation du driver Bartender et paramétrages

Prérequis:
Systèmes compatibles et configuration requise
https://www.seagullscientific.com/fr/software/bartender-technical-specifications/

Une imprimante Videojet compatible Bartender et connectée en RJ 45 ou Wifi.

Adresse IP par défaut
Modèles série 12x0 et 15x0  et 1x80  0.0.0.0
Modèles 1560/1660   192.168.100.1
Gamme 9550 et 23xx et 6x20 et 6x30  254.169.2.1
Gamme 85x0  0.0.0.0

Port com. 3001

Ce document explique comment installer et paramétrer un driver Bartender.

Ce driver permet de déclarer l’imprimante Videojet comme une imprimante 

bureautique (via un driver Windows). 

L’imprimante imprime une image générée par Bartender.

Ce driver ne permet pas de gérer des variables. 

La Videojet est assimilable à une imprimante de bureau.

https://www.seagullscientific.com/fr/software/bartender-technical-specifications/


.

Sélectionnez le driver fonction du modèle 
(et de l’application pour les imprimantes Dataflex – intermittent ou continu)



Téléchargez et installez le .exe

L’installation du driver doit être 
exécutée en tant qu’administrateur

Acceptez les 
termes

Sélectionnez le répertoire 
d’enregistrement de 

l’exécutable

Exécutez  l’assistant et 
TERMINER



Choisir le modèle de 
l’imprimante

Sélectionnez « Réseau 
(Ethernet ou Wifi) »

Cliquez sur
« installer des pilotes»

Sélectionnez le bon modèle.
Pour les modèles Dataflex, il faut 
prendre en compte le mode de 
fonctionnement de l’application 
(intermittent ou continu) 



Sélectionner nouveau port, 
choisir son type

Cliquez sur suivant
Choisissez « Standard TCP/IP 

Port »



Renseignez l’adresse IP de 
l’imprimante et donnez

un nom au port  

Le driver a été installé avec succès

L’imprimante apparaît dans Windows

Adresse IP par défaut (voir page 1)



4. Paramétrage le port du driver:

L’ensemble des paramètres du Driver est accessible dans Windows (comme une 

imprimante bureautique)

Propriétés de l’imprimante

Dans le menu « Propriétés de l’imprimante Videojet »



Renseignez l’adresse IP de l’imprimante (voir page 1)

Donnez lui un nom  (c’est celui qui apparaîtra dans le 

pilote driver)
Indiquez 3001 en numéro  de port

3001

Onglet « Ports »



Dans l’onglet « Polices », cliquez 

sur « Outils » puis « Paramètres 

des Polices »

Dans la section « polices 

téléchargées, décochez

« Utiliser les polices téléchargées 

pour l’impression TrueType » 

puis OK

Onglet « Polices »



5. Préférences d’impression du driver:

Dans le menu « Préférences 
d’impression », onglet 
« Mise en page », on va 

pouvoir choisir l’orientation

Dans « Graphiques », on va 
pouvoir choisir le tramage

Dans le menu « Options », on va pouvoir choisir:
Le mode de transfert des tâches

Dans les options de sélection de travail, on va 
pouvoir gérer un comptage de lots et arrêter 

l’impression à la fin de celui-ci:



Une fois ces réglages effectués, on peut faire des essais en lançant une impression 

(comme avec une imprimante bureautique) 

6. Utilisation du driver :


