
 

 

 
Newsletter avril 2017 : Imageurs de code à barres 

Depuis des dizaines d’années, les codes à barres 1D sont une technologie 

d’identification éprouvée. Cependant, l’avantage de leur simplicité est limité par 

l’inconvénient de l’alignement précis des lecteurs aux code à barres. 

En raison de leur grande densité d’information, les codes à barres 2D sont de plus en 

plus utilisés. Cela exige l’utilisation d’imageurs plus précises, avec une caméra rapide 

au lieu d’un laser, pour la saisie omnidirectionnelle des données, depuis toutes les 

directions et avec des grands angles de visée. 

 

 

 

 

Les anciens scanners laser sont progressivement remplacés par des imageurs haute 

performance. Les imageurs capturent tous les codes à barres 1D et 2D et offrent des 

avantages additionnels pour améliorer la productivité. 

 

Contactez mobit maintenant, pour bénéficier d’une première consultation 

gratuite et sans engagement ! 

 

  

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact. 

 

 

https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
mailto:info@mobit.ch


QUALITE SUPERIEURE : 
Imageurs tout neufs série DS8100-

HC 
 

Performance de numérisation sans 

précédent pour le secteur de la santé. 

Capture fiable, même des codes à barres 

les plus délicats ou dans une lumière très 

faible. 

 

Le DS8108-HC (câblé) et le DS8178-HC 

(sans fil) se distinguent par : 

• Boîtier antibactérien, facile à nettoyer 

• Lecture omnidirectionnelle des codes à 

barres 

• Point de visée lumineux (au lieu d’un 

laser), témoin optique (vibration dans 

mode nuit) après la saisie des données 

• Saisie de codes à barres sur écrans de 

smartphone ou PC tablette 

• Choix de supports compacts (option) 

pour les postes de travail mobiles 

• Lampe intégrée (mode nuit) 

• Mode Wi-Fi Friendly supprime les 

interférences Bluetooth 

• Certification Apple pour iPads et 

iPhones 

Utilisation recommandée : 

Pratiquement tous les aspects de soins 

(administration de médicaments, planification 

nutritionnelle, etc.), contacts avec patients 

(enregistrement, identification, pistes de 

vérification, chaînes de preuves, etc.), 

laboratoires (identification des échantillons, 

gestion des stocks, etc.). 
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PRIX ABORDABLE : 
Imageurs tout neufs série DS2200 

pour la logistique 
 

Les scanner LS2208 et LI2208, éprouvés 

des millions de fois (!), sont remplacés par 

les imageurs DS2200, simples et peu 

coûteux. Une autre histoire de succès de 

Zebra est en train d’émerger ! 

 

Le DS2208 (câblé) et le DS2278 (sans fil) 

ont plusieurs avantages : 

• Lecture omnidirectionnelle des codes à 

barres 

• Portée de lecture : env. 1 à 36 cm 

• Préconfiguré, utilisation immédiate 

• Remplacement peu couteux 

(rétrocompatible avec les accessoires 

LS2208) 

• Intégration facile avec les points de 

ventes basés sur des PC tablettes 

Utilisation recommandée : 

Environnement de bureau (service à la 

clientèle, services administratifs, 

administration, etc.), réception/expédition 

de marchandises, exigences « bas de 

gamme » dans le secteur de la santé. 

 

 

 

      

 

 

COMPETENT : 
Services professionnels de mobit 
 

Avez-vous l’intention de renouveler votre 

parc d’équipements ou de rendre vos 

processus logistiques plus efficaces ? 

Voulez-vous en profiter de la saisie mobile 

de données aussi dans d’autres domaines 

de votre entreprise ? 

 

Pour toutes ces questions, mobit vous offre 

des services professionnels : 

• Conseils d’entreprise 

• Réalisation de projets 

• Intégration de systèmes 

• Service après-vente 
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Chez mobit vous trouvez « tout d’une seule source » pour mobile computing et 

labeling & identification. Découvrez vous-même ! 

 

      

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 
  

mobit - mobilise your IT 
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