
Avant de pouvoir commencer à convertir vos anciens fichiers DesignPro .zdl / .cndx, nous avons besoin de quelques 
informations de votre part.

Le logiciel DesignPro a été remplacé par Avery Design & Print Online il y a 14 ans. Le programme Avery Design & Print Online 
vous permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes et autres produits Avery rapidement et facilement.
Nous maintenons régulièrement Avery Design & Print afin que vous utilisiez toujours un programme à jour et qui fonctionne 
bien. Ce n'est plus le cas avec DesignPro.

En tant que service, Avery converti à la demande d'anciens fichiers .zdl ou .cndx à partir de projets de création dans DesignPro, 
mais cela ne sera bientôt plus possible. Cela est dû au manque de contrôle du système d'exploitation sur lequel vous utilisez 
peut-être DesignPro, ainsi qu'à la taille et au volume des conceptions nécessaires à la conversion.

Avec ce formulaire, nous pouvons déterminer vos exigences en matière de taille et de volume des designs à convertir.

Remarque : nous commencerons à convertir vos anciens fichiers .zdl / .cndx lorsque vous nous aurez retourné ce formulaire 
entièrement rempli à l'adresse e-mail ServiceConsommateur-fr@avery.com

L'équie Avery vous remercie pour votre compréhension et votre coopération.

Nombre 

E : L7160, 3483, L4785

 Non Oui

Année

 Non

  Mac 

 Non

 Oui

Windows

 Oui
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Date 

QUESTIONNAIRE – DEMANDE DE CONVERSION FICHIERS AVERY .ZDL/.CNDX  

Combien de fichiers doivent être convertis ?

Quelles étiquettes Avery utilisez-vous ? Entrez le(s) code(s) 
logiciel > voir emballage ou feuille d'étiquettes :

Avez-vous ajusté les dimensions de votre fichier ?

Quand avez-vous créé le design ? (en majorité)

Votre design contient-il principalement des images ?

Quel système d'exploitation (et sa version) utilisez-vous ?

Avez-vous essayé Avery Design & Print ? > avery.eu/print

Utilisez-vous les étiquettes à des fins professionnelles ou 

personnelles ?

À quand remonte la dernière fois que vous avez acheté des 
étiquettes Avery ? 

Téléphone

o Personnelo Professionnel

INFORMATIONS DE CONTACT

Nom
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