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FICHE PRODUIT 
DS6707-DP

ZEBRA DS6707-DP

CAPTURE DE CODES À BARRES 1D ET 2D, D'IMAGES ET DE 
MARQUAGES DIRECTS DES PIÈCES À L'AIDE D'UN SEUL 
APPAREIL
Le Zebra DS6707-DP est un scanner polyvalent de qualité offrant un 
maximum de flexibilité dans la capture des données. Il permet la capture 
d'images, de la plupart des codes à barres 1D et 2D et du marquage 
direct des pièces (DPM), y compris le plus délicat : le marquage par 
micropercussion. Très polyvalent, cet appareil trouve sa place dans de 
nombreux secteurs traitant des types de données très divers, tels que la 
santé, l'aérospatiale et l'automobile. Avec le DS6707-DP, les utilisateurs 
peuvent capturer les informations adéquates au bon moment, gagner 
en efficacité et éviter les erreurs tout au long des processus métier, d'où 
une précision accrue et une meilleure productivité des employés.

NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA LECTURE DPM
Grâce à des fonctionnalités brevetées complètes, le scanner est 
capable de lire quasiment tous les types de marquages directs de 
pièces (DPM), quels que soient la taille, la surface, le contraste, la 
densité et la méthode de marquage (micropercussion, gravure laser 
et chimique, jet d'encre continu, moulage et projection à chaud). Le 
capteur d'image haute résolution de 1,3 mégapixels peut capturer des 
codes très fins et très denses. Une illumination remarquable fournit 
les différentes conditions d'éclairage requises pour capturer les 
marques indépendamment du type de surface. Le diffuseur intégré 
assure l'éclairage indirect nécessaire pour capturer les marques sur de 
minuscules surfaces réfléchissantes. De par sa conception exclusive, le 
diffuseur dirige également un faisceau supplémentaire sur les bords des 
codes à barres appliqués sur une surface incurvée, de façon à améliorer 
l'image et à en faciliter le décodage. Pour finir, un mode d'éclairage 
direct en oblique fournit la luminosité requise pour lire correctement les 
codes à barres à faible contraste, quelle que soit la surface, y compris 
les matériaux polis.

FACILITÉ D'UTILISATION
Le Zebra DS6707-DP est facile à utiliser et ne demande quasiment 
aucune formation, que vos utilisateurs capturent un code à barres 
standard ou un marquage direct de pièce. La trame de lecture 
omnidirectionnelle permet de présenter les marques sous n'importe 
quel angle. Un viseur et un grand angle permettent de définir un point 
de visée précis, pour une capture correcte des images. Le support 
Intellistand fourni en option donne la possibilité de basculer de façon 
dynamique entre le mode portable et le mode mains libres, apportant 
ainsi un maximum de flexibilité pour les différentes applications. 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE
Compte tenu de sa richesse fonctionnelle, le DS6707-DP réduit 
considérablement les dépenses d'investissement et d'exploitation. 
Les entreprises peuvent, à l'aide d'un seul appareil, normaliser la 
capture des différents types de données, y compris les marquages 
directs de pièces délicats et les codes à barres sales ou endommagés. 
L'infrastructure technologique est simplifiée : il n'est plus nécessaire 
d'acheter, de gérer ni d'entretenir des appareils supplémentaires, tels 
que des appareils photo et des scanners codes à barres différents en 
fonction des symbologies.

Pour vous aider à pérenniser votre investissement et à maintenir 
des niveaux élevés de performance, Zebra propose le contrat Zebra 
OneCare Advance Exchange Support pour le Zebra DS6707-DP. Ce 
contrat pluriannuel prévoit le remplacement sous 24 h ouvrables d'un 
équipement en panne, pour garantir la disponibilité et le fonctionnement 
optimal du produit. En outre, ce service inclut la couverture complète 
exceptionnelle de Zebra, qui couvre l'usure normale ainsi que les 
casses accidentelles de composants internes et externes, sans aucun 
coût additionnel, ce qui réduit considérablement les frais de réparation 
imprévus.

SCANNER DPM PORTABLE À IMAGEUR NUMÉRIQUE

POINTS FORTS

Imagerie de 1,3 mégapixels 
(1280 x 1024)
Fournit la haute résolution 
nécessaire à la capture 
d'images et à la lecture de 
codes à barres ; capture les 
codes à barres 1D jusqu'à 
3 mil de densité et les codes  
à barres 2D jusqu'à 2 mm x  
2 mm et 4 mil de densité

Prise en charge des 
principales symbologies 1D, 
PDF, postales, 2D et DPM
Offre une grande liberté 
d'utilisation, ce qui évite de 
recourir à plusieurs appareils 
et élimine les coûts induits

Trame de lecture 
omnidirectionnelle
Élimine le besoin d'aligner les 
codes à barres sur la ligne de 
lecture

Système d'illumination 
avancé intégré
Permet, grâce à plusieurs 
modes d'éclairage et un 
diffuseur intégré, de capturer 
les marquages directs sur 
pièces sur quasiment toutes 
les surfaces (réfléchissantes, 
irrégulières, incurvées), ainsi 
que les marques à faible et à 
fort contraste

Pour découvrir comment tirer parti des avantages du DS6707-DP, visitez notre site  
www.zebra.com/DS6707DP ou consultez notre annuaire mondial sur www.zebra.com/contact



FICHE PRODUIT 
ZEBRA DS6707-DP

* Pour plus d'informations (schéma de la zone de décodage notamment),  
reportez-vous au Guide de référence produit dans l'onglet Ressources à l'adresse  
www.zebra.com/ds6707dp.

1 -  Inclinaison latérale (roulis) : faire pivoter le poignet dans le sens des aiguilles d'une 
montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
Inclinaison (tangage) : baisser ou lever le poignet 
Obliquité (lacet) : faire pivoter le poignet de la gauche vers la droite, ou inversement

Compatibilité avec le 
service SMS (Scanner 
Management Service)
Réduit le coût total de 
possession en permettant la 
gestion à distance de tous les 
appareils du réseau

Viseur intégré, lecture 
omnidirectionnelle à 360°, 
trame de visée « grand 
angle » laser
Permet une lecture précise 
des DPM et des codes à 
barres au premier passage

Technologie d'amélioration 
du texte
Garantit la lisibilité des 
documents scannés

Résistance aux chutes de 
1,80 m, fenêtre de lecture 
en verre trempé
Résiste aux aléas quotidiens 
pour une fiabilité optimale et 
un temps de fonctionnement 
maximal ; réduit les temps 
d'arrêt et le coût total de 
possession 

Plusieurs interfaces 
intégrées, comptabilité 
avec les câbles universels
Simplifie l'installation et 
assure la pérennité en 
garantissant la connectivité 
avec votre hôte, aujourd'hui 
comme demain 

Support Intellistand mains 
libres en option
Permet une lecture par 
présentation et un passage 
automatique entre le mode 
portable et le mode mains 
libres

CARACTÉRISTIQUE PHYSIQUES

Dimensions 16,6 cm H x 12,9 cm L x 7,1 cm l

Poids 209 g

Alimentation 5 ±10 % VCC à 350 mA

Couleur Blanc

CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Éclairage Visée : Diode laser 650 nm
Illumination : LED 630 nm

Champ visuel 
(Vertical x Horizontal)

30° V x 40° H

Inclinaison latérale
Inclinaison
Obliquité

0 - 360°
± 65° ou supérieur
± 60° ou supérieur

CAPACITÉ DE DÉCODAGE DE LA SYMBOLOGIE

Codes 1D UPC/EAN avec Supplementals, Code 39, 
Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, 
GS1DataBar (anciennement RSS), Code 128, 
Code 128 Full ASCII, GS1-128 (anciennement 
UCC/EAN-128), Code 93, Codabar (NW1),  
2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 discret MSI, 
Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32

PDF417 (et variantes) PDF417 et microPDF417

Codes postaux U.S. Postnet et Planet, Royaume-Uni, Japon, 
Australie, Pays-Bas, 4 State Postal, Post US4

Codes 2D MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code,
microQR, Aztec

DPM Marquages DataMatrix appliqués par 
micropercussion, gravure laser et chimique, 
jet d'encre continu, moulage et projection 
à chaud

Distance de travail 
nominale

Voir zone de décodage

Contraste d'impression Réflectance minimum de 25 %

Tolérance au 
mouvement

Vitesse horizontale : 12,7 cm par seconde

Interfaces prises en 
charge

USB et RS-232

CARACTÉRISTIQUES D'IMAGERIE

Image (Pixels) 1,3 mégapixels : 1280 pixels H x 1024 pixels V

Formats graphiques pris 
en charge

Les images peuvent être exportées au 
format Bitmap, Jpeg et Tiff

Vitesse du transfert 
d'image

USB 1.1 : jusqu'à 12 mégabits/seconde
RS232 : jusqu'à 115 kb de débit

Durée du transfert 
d'image

L'application USB classique est  
de ~ 0,2 seconde avec une image Jpeg 
compressée de 100 kb

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Température de 
fonctionnement

0° C à 50° C

Température de 
stockage

-40° C à 70° C

Humidité 5 à 95 % sans condensation

Résistance aux chutes Chutes répétées de 1,80 m sur dalle en 
béton

Immunité à l'éclairage 
ambiant

Immunisé aux conditions normales d'éclairage 
artificiel en intérieur et naturel en extérieur 
(lumière directe du soleil)

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RÉGLEMENTATION

Sécurité électrique UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1 / IEC60950-1

Sécurité laser EN60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 :2001,
IEC60825-1, 21CFR1040.10 et
21CFR1040.11, CDRH Classe II, IEC Classe 2

Perturbation 
électromagnétique/
Interférence 
radioélectrique

FCC Partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B,
CISPR 22, CISPR 24; Équipement électrique 
médical : EN60601-1-2: 2002

Environnement Conforme à la directive RoHS 2002/95/CE

Options de fixation 
(accessoires)

Intellistand à hauteur réglable de 12,7 à 
25,4 cm et angle réglable de 0° à 90°; des 
socles pour fixation sur pied et murale sont 
également disponibles.

Sources d'alimentation Sources d'alimentation disponibles pour 
les applications qui ne fournissent pas 
d'alimentation par l'intermédiaire du câble 
de l'hôte

GARANTIE

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel 
Zebra, le Zebra DS6707-DP est garanti contre tout défaut de fabrication 
ou de matériel sur une période de cinq (5) ans à compter de la date 
d'expédition. Pour consulter la déclaration complète de garantie du 
matériel Zebra, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante : http://www.
zebra.com/warranty

SERVICES RECOMMANDÉS

Services de support Zebra OneCare Advance Exchange Support

PLAGES DE DÉCODAGE

Profondeur de champ

Densité des étiquettes DS6707-DP

Étiquette papier Valeurs impériales Valeurs métriques

Code 39 – 3 mil Jusqu'à 1.21" Jusqu'à 3,07 cm

Code 39 – 4 mil Jusqu'à 1.83" Jusqu'à 4,65 cm

Code 39 – 5 mil Jusqu'à 1.96" Jusqu'à 4,98 cm

Code 39 – 7,5 mil Jusqu'à 2.96" Jusqu'à 7,52 cm

Code 39 – 10 mil Jusqu'à 3.50" Jusqu'à 8,89 cm

Code 39 – 20 mil Jusqu'à 6.21" Jusqu'à 15,77 cm

100% UPC - 13 mil Jusqu'à 3.59" Jusqu'à 9,12 cm

PDF417 - 6.67 mil Jusqu'à 1.59" Jusqu'à 4,04 cm

PDF417 - 10 mil Jusqu'à 2.21" Jusqu'à 5,61 cm

PDF417 - 15 mil 0.92 - 3.05" 2,34 - 7,75 cm

Data Matrix - 4 mil Jusqu'à 1.00" Jusqu'à 2,54 cm

Data Matrix - 5 mil Jusqu'à 1.29" Jusqu'à 3,28 cm

Data Matrix - 7,5 mil Jusqu'à 1.71" Jusqu'à 4,34 cm

Data Matrix - 10 mil Jusqu'à 2.13" Jusqu'à 5,41 cm

QR Code - 4 mil Jusqu'à 1.00" Jusqu'à 2,54 cm

QR Code - 5 mil Jusqu'à 1.25" Jusqu'à 3,18 cm

QR Code - 7,5 mil Jusqu'à 1.67" Jusqu'à 4,24 cm

QR Code - 10 mil Jusqu'à 2.00" Jusqu'à 5,08 cm

Référence : SS-DS6707-DP ©2015 ZIH Corp et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et des marques déposées dans de nombreux pays. 
Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siège social général et Amérique 
du Nord
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

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

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

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


