
         SimulScan
                  LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CAPTURE AUTOMATIQUE DE DONNÉES 

POUR ANDROID 

Vous cherchez à rationaliser et à simplifier la capture des codes à barres et des documents dans votre entreprise pour éviter les erreurs ? 
SimulScan de Zebra vous facilite la tâche. Il suffit d'intégrer les solutions Multi-Barcode et Document Capture de SimulScan à votre application 
Android native pour automatiser davantage les processus. Ainsi, vous réduisez les cycles de traitement et augmentez l'efficacité des employés 
et la précision des tâches. En version standard, les outils SimulScan ne sont pas seulement faciles à configurer et à intégrer, ils sont gratuits. S'il 
vous faut des fonctionnalités plus avancées, des versions professionnelles sont disponibles, moyennant un faible coût de licence par poste.

               Multi-Barcode

Vos employés doivent-ils capturer plusieurs codes à barres sur 
les articles ? Avec la fonction Multi-Barcode de SimulScan, il suffit 
d'appuyer sur un seul bouton de lecture pour capturer simultanément 
la totalité, ou une sélection spécifique, des codes à barres figurant 
sur une seule étiquette. Plus de temps perdu en lectures répétitives. 
Combinez les critères à votre gré pour sélectionner facilement les 
codes à barres adéquats. 

Avantages de la fonction Multi-Barcode de SimulScan

• Réduction des temps de lecture et de traitement : inutile de répéter 
les lectures pour capturer tous les codes à barres requis

• Flux de travail plus fluides : inutile de couvrir les codes à barres 
environnants avant de procéder à la lecture

• Capture simultanée des codes à barres et des nouvelles 
informations pour améliorer les opérations

               Document Capture

Vos employés doivent-ils capturer des données dans un formulaire 
structuré ? Avec la fonction Document Capture de SimulScan, ils 
peuvent capturer codes à barres, champs de texte, numéros de 
téléphone, cases à cocher et images, le tout en appuyant sur un seul 
bouton. Vous pouvez même détecter la présence d'une signature et 
définir le flux de travail approprié. Dans la mesure où les données 
sont analysées instantanément dans les champs correspondants de 
votre application métier, aucune saisie manuelle n'est requise. Ainsi, 
vous éliminez les coûts et les risques d'erreur. 

Avantages de la fonction Document Capture de SimulScan

• Réduction considérable des coûts en éliminant la saisie manuelle 
des données

• Réduction considérable des erreurs, grâce à l'automatisation de la 
capture des données

• Conformité absolue à la réglementation en vigueur, à l'aide d'une 
piste d'audit complète

• Réduction de la durée des opérations, grâce à un traitement 
instantané, immédiatement au point de transaction
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AUTOMATISEZ ENCORE DAVANTAGE LA CAPTURE DES CODES À BARRES ET DES DOCUMENTS 
DANS VOTRE ENTREPRISE, À L'AIDE DE SIMULSCAN — UNE EXCLUSIVITÉ ZEBRA.

Pour toute information complémentaire, visitez le site www.zebra.com/simulscan  
ou accédez à notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/simulscan
http://www.zebra.com/contact


Présentation des fonctionnalités de SimulScan

FONCTIONNALITÉS
MULTI-BARCODE DOCUMENT CAPTURE

Standard Premium Standard Premium

Licence par poste Néant (gratuite) € Néant (gratuite) €€

Référence S/O
SIMULSCAN_MB-

PREM
S/O SIMULSCAN_PREM

FONCTIONNALITÉS DE MULTI-BARCODE

Code à barres spécial — Champs fixes • • • •
Code à barres spécial — Quantité variable • •
Tout code à barres N — Quantité fixe • • • •
Groupe de codes à barres communs —  
Quantité fixe • • • •
Groupe de codes à barres communs —  
Quantité dynamique/variable • •
Contrôle de caractères multiples • • • •
Identification UDI (bêta) • • • •
Quantité max. de groupes de codes  
à barres 10 100 10 100

OCR-A/OCR-B (MRZ pour les passeports 
et les chèques, par exemple) • • • •
FONCTIONNALITÉS DE DOCUMENT CAPTURE

Capture d'images  
(Caméra = couleur, imageur = n&b) • •
Détection de présence de signature • •
Reconnaissance optique de caractères 
(OCR) : une ou plusieurs lignes •
Reconnaissance optique de marques 
(OMR) : détection des cases à cocher •
FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Nombre maximum de champs par 
modèle 10 20 20 20

Options souples de déploiement

Traitement 100 % local

Intégration des applications via DataWedge et EMDK pour Android

Outil Template Builder implémenté dans le Cloud, facile d'emploi et gratuit

Facilité d'utilisation et de gestion

Choix d'un imageur ou d'une caméra en fonction du type d'utilisation

Interface utilisateur intuitive et flexible

Puissante fonction de prévisualisation

Traitement d'image automatique

Ajout automatique de la date et de l'heure

Dépannage facile en mode de débogage

Terminaux 
portables Zebra 
compatibles 

• MC3300

• TC55 (KitKat) 

• TC51/TC56 
(Marshmallow)

• TC70/TC75 (KitKat 
et Lollipop)

• TC70x/TC75x 
(Marshmallow)

• TC8000 (KitKat  
et Lollipop) 

Pour obtenir la liste la plus 
récente des équipements 
Zebra pris en charge, 
rendez-vous sur  
https://developer.zebra.
com/community/tools/
simulscan/
supported-devices

Vous souhaitez intégrer 
SimulScan à votre 
application Android 
native ? Rendez-vous sur 
http://techdocs.zebra. 
com/simulscan

SimulScan et les autres 
solutions de la suite 
Mobility DNA ne sont 
disponibles que sur les 
équipements Android 
Zebra. Pour connaître les 
solutions prises en charge 
sur les terminaux portables 
Android Zebra, 
rendez-vous sur  
https://developer.zebra.
com/mobilitydna
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Siège social général et siège 
Amérique du Nord
1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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