
Avec les scanners sans fil, les soignants gagnent en commodité et en flexibilité au travail. Mais lorsque le 
scanner n’est pas relié à un ordinateur ou autre hôte par un cordon, ils risquent de l’égarer. En pleine nuit, un 
infirmier débordé pose le scanner sur le lit d’un patient et l’oublie. L’instant d’après, le scanner se retrouve 
dans le bac à linge. Un soignant sort de la chambre du patient avec le chariot informatique en laissant le 
scanner derrière lui. Quelques minutes passées à rechercher un scanner égaré  peuvent suffire à impacter 
la productivité des soignants et la qualité des soins. 

Aujourd’hui, il existe un moyen simple de localiser vos scanners sans fil, avec Virtual Tether de Zebra.  
Cet outil DataCapture DNA flexible et complémentaire est un cordon virtuel qui alerte les soignants 
lorsqu’un scanner s’éloigne trop de sa base ou passe trop de temps déconnecté du chargeur. Vos scanners 
sans fil sont ainsi toujours là où on les attend, pleinement chargés et prêts pour la tâche suivante. Finies les 
interruptions causées par un scanner mal rangé ou perdu. Et dès lors qu’il vous est facile de localiser vos 
scanners, vous pouvez réduire la taille de votre parc de matériel de rechange et ainsi dépenser moins en 
matériel. Maximisez la disponibilité de vos scanners sans fil avec Virtual Tether.

Virtual Tether 
Maximisez la disponibilité des scanners sans fil et la  
productivité des soignants 

Avantages

Maximiser la 
disponibilité du 
scanner 

Éviter les 
interruptions de 
travail causées par un 
scanner égaré

Maintenir le scanner 
chargé  
et prêt à l’emploi

Minimiser les 
interruptions de 
connexion Bluetooth 

Réduire les coûts de 
remplacement du 
matériel

Réduire la taille de 
votre parc matériel de 
rechange

 Virtual Tether — Des scanners plus dispos et des workflows moins interrompus.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zebra.com/virtual-tether

FICHE PRODUIT
VIRTUAL TETHER : SECTEUR DE LA SANTÉ

http://www.zebra.com/virtual-tether


Finis les scanners égarés
Une fois Virtual Tether activé, le scanner et son 
socle alertent les soignants dès que le scanner 
sort de son périmètre Bluetooth. L’alarme s’arrête 
lorsque le scanner est replacé sur son socle, 
au terme de sa durée prédéfinie, ou dès que 
le soignant la neutralise. Grâce à ces fonctions 
d’alarme inratables, le soignant sait immédiatement 
s’il est sur le point de laisser derrière lui un scanner 
sans fil.

Des scanners toujours chargés et prêts  
à l’emploi 

Associé à un mode d’économie de la batterie du 
scanner, Virtual Tether aide à éviter les interruptions 
de travail causées par une faiblesse de la batterie 
ou du condensateur PowerCap. Les LED du socle 
clignotent lorsqu’un scanner n’a pas été remis 
sur son socle ou n’a pas été utilisé depuis une 
durée prédéfinie, pour rappeler à l’utilisateur de 
replacer le scanner sur son chargeur. Résultat ? Des 
scanners toujours chargés et prêts pour la tâche 
suivante. Et en minimisant l’usure de la batterie, 
Virtual Tether peut allonger la durée de vie de la 
batterie de votre scanner. 

Moins d’interruptions, car moins de pertes 
de connexion

Lorsqu’un scanner ne fonctionne pas en mode batch, 
Virtual Tether peut alerter le soignant avant qu’il ne 
sorte du périmètre du socle ou de l’hôte, et ainsi 
éviter les pertes de productivité associées à des 
pertes de connexion obligeant à se reconnecter. 

Mode nuit pour ne pas déranger les patients

Lorsqu’un scanner est en mode nuit, les alertes 
sonores de Virtual Tether sont automatiquement 
désactivées, tandis que les alertes visuelles et 
haptiques restent actives. Ainsi, les soignants 
tiennent les scanners à leur portée à toute heure du 
jour et de la nuit, sans déranger les patients. 

Une configuration adaptée à chaque 
workflow

Virtual Tether se configure aisément pour 
répondre parfaitement à vos besoins. En 
configurant la puissance de sortie radio du 
scanner, vous définissez la portée du Virtual 
Tether,  qu’elle soit de 7,50 m ou de 75 m.1 Vous 
pouvez définir les différentes notifications du 
scanner et du socle, y compris : la LED du scanner 
LED, l’éclairage du scanner, les haptiques du 
scanner, la tonalité audible du scanner, la tonalité 
audible du socle et la LED du socle.2 Et vous 
pouvez personnaliser l’alarme en définissant sa 
durée et son mode de neutralisation, et bien plus 
encore. 

Facile à intégrer

Le kit de développement logiciel de scanner Zebra 
permet d’étendre les capacités de Virtual Tether 
pour prendre en charge vos besoins métiers et 
applicatifs spécifiques. Par exemple, vous pouvez 
envoyer une alerte au poste de garde ou au 
service informatique lorsque la connexion est 
rompue entre le scanner et son hôte. Et Virtual 
Tether s’intègre parfaitement avec d’autres outils 
logiciels Zebra, y compris Remote Diagnostics 
avec fonctions avancées de reporting et d’alerte, 
ainsi que Scanner Control App et Scan-to-Connect 
pour faciliter la configuration et le déploiement. 

Au-delà du code-barres

Le matériel à lui seul ne suffit pas pour résoudre 
les enjeux d’aujourd’hui. Il doit être assorti d'un 
logiciel intelligent, capable de répondre aux 
besoins de chacun des acteurs. C’est pourquoi 
les équipements de capture de données de Zebra 
sont dotés de DataCapture DNA, véritable code 
génétique qui simplifie l’expérience de lecture 
Zebra. Avec des capacités de gestion inégalées et 
des performances portées par l’innovation, vous 
augmentez la productivité de votre personnel, 
et accélérez et simplifiez le développement 
d’applications.

Applications
Virtual Tether 
minimise l’impact d’un 
scanner égaré, dans 
différents contextes 
de soin tels que : 

• Point d'intervention
• Stocks
• Pharmacie
• Phlébotomie
• Laboratoire 

Configuration
Virtual Tether est  
entièrement 
personnalisable  
pour répondre à vos 
besoins. 

Notifications 
disponibles2

• Audio scanner
• LED du scanner
• Éclairage scanner
• Haptiques scanner
• Audio et LED socle

Paramètres alarme

• Durée alarme
• Délai avant activation 

alarme
• Neutralisation 

alarme : pression sur 
déclencheur scanner 
ou bouton de 
recherche socle

• Mode Nuit : 
désactivation des 
alertes sonores  
(selon l’appareil)

Paramètres de sortie 
radio

• Élevée
• Moyenne
• Faible

1. La portée Bluetooth dépend des facteurs environnementaux

2. Les notifications disponibles varient selon le modèle de scanner 
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