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Copyright
ZEBRA et l'illustration de la tête de zèbre sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation,
déposées dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses filiales. Tous
droits réservés.
COPYRIGHTS ET MARQUES COMMERCIALES : pour des informations complètes sur le copyright et les
marques commerciales, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/copyright.
GARANTIE : pour des informations complètes sur la garantie, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/warranty.
CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL : pour des informations complètes sur le CLUF, rendez-vous à
l'adresse : www.zebra.com/eula.

Conditions d'utilisation
•

Déclaration de propriété
Ce manuel contient des informations propriétaires de Zebra Technologies Corporation et de ses filiales
(« Zebra Technologies »). Il est fourni uniquement aux fins d'information et d'utilisation par les parties décrites
dans le présent document chargées d'actionner l'équipement et d'en assurer la maintenance. Ces informations
propriétaires ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à d'autres parties pour toute autre fin
sans l'autorisation écrite expresse de Zebra Technologies.

•

Améliorations des produits
L'amélioration continue des produits est une stratégie de Zebra Technologies. Les spécifications et conceptions
peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

•

Exclusion de responsabilité
Zebra Technologies met tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude des caractéristiques techniques et des
manuels d'ingénierie publiés. Toutefois, des erreurs peuvent se produire. Zebra Technologies se réserve le
droit de corriger ces erreurs et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter.

•

Limitation de responsabilité
En aucun cas Zebra Technologies ou toute autre personne impliquée dans la création, la production ou la
livraison du produit joint (y compris le matériel et les logiciels) ne sauraient être tenus pour responsables des
dommages de quelque nature que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages consécutifs, notamment la
perte de profits, l'interruption d'activité ou la perte d'informations) découlant de l'utilisation de, des résultats de
l'utilisation de ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, même si Zebra Technologies a été prévenu de l'éventualité
de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages fortuits ou
consécutifs, il se peut que les exclusions ou les limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à votre cas.

Garantie
Pour consulter la déclaration complète de garantie du matériel Zebra, rendez-vous à l'adresse :
www.zebra.com/warranty.

Informations sur les services
Avant d'utiliser l'unité, vous devez la configurer de manière à ce qu'elle fonctionne dans votre environnement
réseau et exécute vos applications.
Si vous avez des difficultés à utiliser ce terminal, contactez votre assistance technique ou système. Si le terminal
est défectueux, celle-ci contactera le service d'assistance Global Customer Support de Zebra via l'adresse :
www.zebra.com/support.
Pour consulter la dernière version de ce guide, rendez-vous à l'adresse : www.zebra.com/support.
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Commentaires sur la documentation
Si vous avez des commentaires, questions ou suggestions à propos de ce guide, envoyez un e-mail à l'adresse :
EVM-Techdocs@zebra.com.

Caractéristiques
LED de chargement/lecture
Bouton d'alimentation

Microphone

LED d'indication bleue

Capteur de lumière ambiante

Écran
Bouton de commande

Point de fixation de la
dragonne
Connecteur d'interface

Bouton de volume (-)

Bouton de volume (+)

Capteur de proximité
(en option)

Flash de l'appareil photo (en option)
Appareil photo (en option)
Fenêtre de lecture

Fenêtre de lecture

Haut-parleur

Haut-parleur

Porte-dragonne

Porte-dragonne

Haut-parleur

Haut-parleur

Porte-dragonne

Porte-dragonne

Déclencheur

Déclencheur

Bouton programmable
(déclencheur secondaire)

Bouton
programmable
(déclencheur
secondaire)

Bloc batterie

Bloc batterie

DPM

Standard
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Mise en place de la batterie

Chargement du TC8300
1. Insérez le TC8300 dans le socle.

2. Le TC8300 commence à se charger automatiquement. Le chargement du TC8300 prend environ quatre
heures.

État du voyant

Description

Orange fixe

Le terminal est en cours de chargement.

Vert fixe

Le terminal est entièrement chargé.

Rouge à clignotement rapide

Erreur de chargement.

Éteint

Pas en charge.
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Lecture
Pour lire des codes-barres :
1. Ouvrez une application et assurez-vous qu'un champ de texte se trouve à portée.
2. Appuyez sur le déclencheur et dirigez la fenêtre de lecture vers un code-barres.
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