
 
 
Logiciel DYMO® ID et LinkWare™ Live intégrés ! 

FAQ 

• Quel est l’avantage du partenariat DYMO-Fluke ?  

• Chaque liaison présente dans une infrastructure de bâtiment doit avoir un identifiant. 

Cet identifiant est utilisé pour tester et étiqueter la liaison. Grâce à l’intégration de 

LinkWare et de DYMO ID, il est désormais possible d'entrer l’identifiant dans LinkWare 

pour tester la liaison, puis de l’importer dans DYMO ID. Ainsi, l’installateur ne doit entrer 

l’identifiant qu’une seule fois, ce qui lui permet de gagner du temps lorsqu’il teste et 

étiquette les liaisons réseau. 

• Comment fonctionne l’intégration Fluke Networks et DYMO ? 

• DYMO ID peut désormais accéder aux projets configurés dans le service cloud Fluke 

Networks LinkWare Live. Connectez-vous à votre compte LinkWare Live existant et 

définissez les identifiants de câble et les paramètres de test. Utilisez le logiciel DYMO ID 

pour importer les identifiants de câble pour vos projets et pour imprimer facilement des 

étiquettes pour panneaux de brassage, câbles et fils.  

• Combien ça coûte ? 

• DYMO ID et LinkWare Live sont gratuits. DYMO ID est téléchargeable sur dymo.com. 

LinkWare Live est disponible sur www.linkwarelive.com . 

• Comment télécharger le logiciel DYMO ID ? 

• DYMO ID est téléchargeable sur dymo.com. 

• Installation du logiciel 

1. Téléchargez la dernière version du logiciel DYMO ID™ sur support.dymo.com. 

2. Suivez les instructions fournies. 

• DYMO ID est compatible Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10 

• Quels sont les produits Fluke compatibles avec LinkWare Live ? 

• LinkWare Live est compatible avec tous les modèles Versiv.  

• Quels sont les produits DYMO compatibles DYMO ID ? 

• DYMO ID est compatible avec les imprimantes d’étiquettes XTL 300, XTL 500 et 

LabelWriter 4XL. DYMO ID peut aussi être utilisé avec une imprimante laser utilisant les 

feuilles d’étiquettes XTL.  

• Quelles étiquettes puis-je imprimer sur les imprimantes DYMO XTL ? 

• Les types d’étiquettes ci-après sont disponibles pour les applications telles que 

panneaux de brassage, câbles et fils et plus encore. 

http://www.linkwarelive.com/


 
 

• Enrobages plastifiés pour fils/câbles, bagues thermorétractables, enrobages 

flexibles pour câbles, étiquettes en vinyle pour intérieur/extérieur, feuilles 

d’étiquettes.  

• J’ai déjà DYMO ID, comment obtenir la nouvelle fonctionnalité Fluke ? 

• Si vous êtes connecté à Internet, DYMO ID vous avisera en cas de disponibilité d’une 

version plus récente et vous pourrez faire la mise à jour au sein de l’application. Vous 

pouvez aussi accéder aux mises à jour via DYMO ID Menu > À propos.  

• Quels sont les pays ou régions pris en charge ?  

 Pays de vente XTL 
 

EMEA   Amérique du Nord  Amérique latine  Asie Pacifique 

Autriche  États-Unis  Argentine  Australie 

Belgique  Canada  Brésil  Hong Kong 

République tchèque    Bolivie  Singapour 

Danemark    Chili  Malaisie 

Finlande    Colombie  Nouvelle-Zélande 

France    Costa Rica   

Allemagne    Équateur   

Hongrie    Salvador   

Irlande    Guatemala   

Israël    Mexique   

Italie    Panama   

Pays-Bas    Pérou   

Norvège    Uruguay   

Pologne       

Portugal       

Roumanie       

Slovaquie       

Espagne       

Suède       

Suisse       

Turquie       

Royaume-Uni       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Pays pris en charge par la fonctionnalité LinkWare Live 

Australie Grèce Nouvelle-Zélande 

Autriche Hongrie Norvège 

Belgique Islande Pologne 

Brésil Irlande Portugal 

Bulgarie Italie République de Chypre 

Canada Japon Roumanie 

Chine Corée Slovaquie 

Croatie Lettonie Slovénie 

République tchèque Lichtenstein Espagne 

Danemark Lituanie Suède 

Estonie Luxembourg Suisse 

Finlande Malte Emirats Arabes Unis 

France Mexique Royaume-Uni 

Allemagne Pays-Bas États-Unis 


