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Version PRO (capture Mac)

1

Version TRY (capture Windows)

INSTALLATION ET DÉMARRAGE
1. T éléchargez BookBarcode à partir de <indiscripts.com>.
[Version PRO] Accédez à l’archive depuis votre lien privé et sauvegardez-la sur votre disque dur.
[Version TRY] Opérez un clic droit sur BookBarcodeTry.zip et choisissez « Sauvegarder la cible sous… »
2. Procédez à l’extraction de BookBarcodePro.jsx (ou …Try.jsx) depuis l’archive zip,
puis placez le fichier dans votre dossier de scripts InDesign (ordinairement : Scripts Panel).
3. Démarrez InDesign, ouvrez le panneau Scripts: Fenêtre > Utilitaires > Scripts (CS5),
ou Fenêtre > Automatisation > Scripts (CS3, CS4). Double-cliquez enfin sur BookBarcode...jsx.

  BookBarcode est compatible avec
InDesign CS3, CS4 ou CS5 (recommandé)
et fonctionne sous Mac et Windows.
  La version d’essai (TRY) présente
certaines limitations : impossibilité de
changer le style d’un code-barres (blocchiffres, etc.), désactivation de la rubrique
« Dimensions » ; traitement par lots limité
à 5 items ; minuterie de 20 secondes.
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VALIDATION EAN-13 / ISBN-13
1. S aisissez (ou collez) les chiffres du code-barres dans le champ EAN-13 / ISBN-13 A . BookBarcode vérifie
dynamiquement votre saisie C D : vous ne pouvez donc pas valider un code erroné E . La somme de
contrôle (13e chiffre) est affichée dès qu’elle est calculable B .
2. L e script reconnaît automatiquement tout ISBN-13 valide (les tirets sont facultatifs) F . Il indique alors le
pays G ou la langue H en correspondance, et affiche en info-bulle la segmentation ISBN conforme I .
3. Notez que le bouton Créer reste désactivé aussi longtemps que le code EAN-13 est invalide ou incomplet.

  Un EAN-13 valide n’est pas nécessairement
un ISBN‑13 valide ! Bien que BookBarcode
vous permette de produire tout code-barres
basé sur l’EAN-13, il vous alertera si le code
utilisé ne s’inscrit pas dans « l’espace ISBN ».
  Par défaut, le script préremplit le champ de
saisie avec le préfixe ISBN correspondant
à votre localisation InDesign (par ex.
« 978-3 » pour les utilisateurs allemands).
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AJUSTER LE STYLE
1. L a section Bloc-chiffres contrôle l’apparence de la zone chiffrée. Choisissez la Fonte et la Taille relative des
caractères. L’option Étirement vertical forcera l’ajustement maximal en hauteur quelle que soit la taille.
2. L e Marqueur de fin de zone est
le symbole > quelquefois requis
en bas à droite du code-barres.
3. L a Longueur des Barres internes
est spécifiée relativement (%)
à celle des lignes de garde.

Fin de zone
90%

60%

92%

92%

+ étirement vertical

  BookBarcode intègre un jeu de
7 fontes spécialisées. Pour obtenir une
parfaite conformité avec la norme
ANSI OCR-B, choisissez « Classic ».
  Tous vos réglages sont mémorisés au sein
de chaque code-barres réalisé. Ainsi vous
pourrez aisément le mettre à jour plus tard
à partir de ses paramètres intrinsèques.
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AJUSTER LES DIMENSIONS
2. G
 ardez à l’esprit que la
Largeur du CB est toujours
définie en référence à la
direction du bloc-chiffres:

LARGEUR

1. B ookBarcode Pro vous permet d’affecter les Dimensions et l’Orientation du code-barres,
option utile lorsque vous le produisez sans gabarit préalable.
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Horizontal

Dimensions incluant
le bloc-chiffres

Dimensions excluant
le bloc-chiffres

  La largeur et la hauteur d’un codebarres varient de 26 à 8640 pt.
  Les champs dimensionnels acceptent
diverses unités de mesure : pt, mm,
p, pc, in, etc. Les valeurs et unités
que vous saisissez explicitement sont
converties et affichées dans l’unité
courante de la règle InDesign.
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UTILISATION D’UN GABARIT
1. U
 n moyen rapide et efficace de prédéfinir les dimensions d’un code-barres est d’utiliser
un bloc InDesign en guise de gabarit :
Créez et sélectionnez un rectangle A .
Exécutez BookBarcode B . La section Dimensions reflète alors celles du rectangle C .
L’option « Détruire le gabarit » est cochée par défaut D .
Saisissez l’EAN-13 et cliquez sur Créer. Le nouveau code-barres prend la place du rectangle

  Un bloc de texte peut tout aussi bien
faire office de gabarit.

E

.

2. B ookBarcode suppose que le côté le plus long du rectangle original représentera la largeur du code-barres.
Ainsi, l’utilisation d’un gabarit vous permet dans la foulée de préétablir l’Orientation du CB.

  Une fois qu’un code-barres a été
généré ou mis à jour, les utilisateurs
d’InDesign CS4 ou CS5 peuvent
annuler l’opération via Edition >
Annuler BookBarcode.
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REDIMENSIONNER, MODIFIER, ACTUALISER…
1. P our redimensionner un CB existant, sélectionnez tout simplement l’objet et transformez-le A . Vous
pouvez utiliser sans risque les outils d’InDesign puisque BookBarcode produit des objets vectoriels B .
2. V ous pouvez aussi changer les dimensions via BookBarcode, notamment s’il s’agit de corriger une
déformation malencontreuse ou de restaurer les proportions correctes du bloc-chiffres : sélectionnez le
code-barres, exécutez le script et cliquez sur Actualiser C .
3. P our éditer un CB (changer l’EAN, la fonte, le style, etc.), la même methode s’applique :
sélection de l’objet, exécution du script et ajustement des paramètres à votre convenance.

  BookBarcode prend en charge les
différentes orientations d’un codebarres, y compris lorsqu’il est affiché
dans le contexte d’une « Rotation
de planche » (InDesign CS4/CS5).
Vous pouvez donc éditer l’objet quel
que soit son angle apparent.
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SYNCHRONISER UN BLOC ISBN
1. B ookBarcode Pro vous permet de « lier » à un code-barres existant un bloc-texte pouvant recevoir
l’ISBN-13 associé. Ce bloc-texte rattaché sera mis à jour chaque fois que le CB sera lui-même actualisé :
Créez d’abord le code-barres, puis préparez le bloc-texte chargé de recevoir l’ISBN A .
Sélectionnez et groupez les deux éléments (Objet > Associer) B .
Exécutez BookBarcode et cliquez sur Actualiser. Le script insère l’ISBN-13 dans le bloc rattaché C .
2. Il est possible d’ajouter du texte avant et après l’ISBN
mettra à jour automatiquement le « champ » ISBN.

D

. Si vous modifez l’EAN par la suite, BookBarcode

  Lorsque vous venez d’associer un codebarres et un bloc ISBN, BookBarcode
envoie par défaut l’ISBN-13 à la fin du bloc
hôte. Vous pouvez toutefois préformater
le contenu en utilisant la chaîne <isbn> en
guise de marque-place :
Ex. : ISBN: <isbn>  39,00 €.
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Créez le code-barres.

Modèle
Éditeur: Indiscripts.com
ISBN: 978-2-12-345678-0
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Créez un bloc-texte avec le
cadre désiré.

Sélectionnez le groupe et
actualisez-le via BookBarcode.

E

D

Groupez le bloc-texte
et le code-barres.

Mettez en forme le contenu
(marges internes, etc.)

PERSONNALISATION DU BLOC ISBN
1. E n guise d’exercice, mettons au point le modèle illustré en A . L’objectif est ici de concevoir un composant
complet réutilisable pour plusieurs couvertures de livres. Il nous faut un cadre bordant le bloc et du texte
additionnel de part et d’autre de l’ISBN, ce dernier devant bien sûr s’actualiser automatiquement avec le CB.
Produisons tout d’abord le code-barres aux dimensions voulues B .
Créons ensuite un bloc-texte englobant le tout et dotons-le d’un cadre noir (Contour) C .
 Ce même bloc contiendra tout le texte, dont le marqueur <isbn>. Ajustons ses marges intérieures
(Options de bloc de texte) D , puis groupons-le avec le code-barres en vue de la synchronisation E .
2. Le groupe résultant est maintenant opérationnel. Il ne restera qu’à l’actualiser avec BookBarcode

F

.

  Vous pourrez naturellement exporter
le groupe ISBN + Code-barres comme
Extrait InDesign (.idms), ou bien le
sauvegarder au sein d’une Librairie.
  Une méthode similaire à celle
illustrée ci-dessus permettra de
préparer des modèles en amont du
Traitement par lots (v. pages 9-10).
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TRAITEMENT PAR LOTS (PRINCIPE)
1. L e Traitement par lots permet de générer en une passe un ensemble de codes-barres. Le dispositif repose
sur l’usage d’un bloc-texte pour chaque code-barres, bloc qui déterminera à la fois la position et le code
EAN-13 à appliquer. Il est recommandé de préparer ce type d’élément sur un calque séparé, afin d’en faciliter
la manipulation et l’identification. BookBarcode se chargera de convertir les blocs-cibles en codes-barres.
2. P réparez chaque bloc-cible aux dimensions désirées, puis saisissez-y le code EAN-13 (13 chiffres requis) sans
aucun autre caractère.
3. E xécutez BookBarcode et cliquez sur « Traitement par lots… ». Dans le dialogue dédié, sélectionnez (si
possible) votre calque de travail et « EAN13 » comme Modèle de contenu. Cliquez enfin sur Exécuter.

  Dans BookBarcode Try, le traitement
par lots est limité à 5 éléments.
  Il vous incombe de saisir dans les
blocs-cibles des codes EAN-13 complets
et valides (somme de contrôle incluse).
Le traitement par lots ignorera toute
cible contenant un code erroné.
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Publisher: Indiscripts.com
ISBN: 978-0-12-345678-6
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Traitement
par lots

TRAITEMENT PAR LOTS (AVANCÉ)
1. L e dialogue du Traitement par lots vous offre la possibilité d’utiliser un balisage plus précis parmi les trois
modèles suivants : <bkbc:EAN13 >, <bkbc>EAN13 </bkbc> ou <ean>EAN13 </ean> (EAN13 désignant les
13 chiffres du code). Seuls les blocs dont le texte correspondra exactement au modèle choisi seront traités.
2. Le Traitement par lots prend également en charge les groupes formés d’une cible et d’un bloc ISBN

A

.

3. Le style des codes-barres est régi par les paramètres Bloc-chiffres et Barres internes du dialogue principal.
4. S i vos codes EAN-13 sont administrés au sein d’une base de données, un moyen simple d’aménager votre
document pour le traitement par lots est d’utiliser le dispositif de Fusion des données d’InDesign B .

  N’oubliez pas de sauvegarder votre
document avant un traitement par lots !
Cette fonctionnalité peut en effet solliciter
massivement votre CPU, sachant que le
script doit analyser l’ensemble du document
et mettre en place pour chaque code-barres
un grand nombre de points de contrôle.

