FICHE PRODUIT

Zebra DS6708-DL
Scanner portable et polyvalent à imageur numérique

Utiliser les données des permis de conduire
pour accroître la productivité et réduire les
risques
Le modèle DS6708-DL reprend toutes les
fonctionnalités de l'imageur DS6708 standard
de Zebra pour assurer, entre autres, la lecture
omnidirectionnelle des codes à barres 1D et 2D. Il
s'accompagne en outre d'agents d'analyse intégrés
ou sur serveur qui permettent aux utilisateurs de
décoder les codes à barres PDF-417 imprimés sur
les permis de conduire américains, et de les utiliser
dans une multitude d'applications, notamment pour
automatiser les vérifications d'âge, le suivi des
retours et le remplissage des formulaires de cartes
de crédit ou de fidélité. Grâce à la simple lecture
d'un permis de conduire, les commerçants gagnent
en efficacité, minimisent les risques d'erreur liés à
la saisie manuelle et s'assurent qu'ils respectent les
réglementations locales et nationales quant à la vente
de certains produits, comme le tabac et l'alcool.

Analyse immédiate sans intervention de l'équipe
informatique
L'analyse se faisant dans le lecteur et étant contrôlée
par l'utilisateur, le DS6708-DL séduit essentiellement
les commerçants sans service informatique centralisé.
Compte tenu de sa compatibilité avec plusieurs
interfaces, systèmes d'exploitation et configurations
d’hôtes et du fait qu'il n'exige aucun achat de logiciels
ni de licences supplémentaires, le lecteur peut être
utilisé très facilement dans tous les environnements,
pratiquement sans aucun effort. Les commerçants
préférant analyser les données des permis de
conduire à l'aide d'une solution sur serveur peuvent

s'adresser aux partenaires de Zebra qui les aideront
à mettre en œuvre une solution aux technologies de
pointe.

Accès aux dernières mises à jour du DMV
Sachant que les États américains utilisent différents
formats de données sur leurs permis de conduire et
que ces formats varient de temps à autre et d'un État
à l'autre, le modèle Zebra DS6708-DL propose une
solution complète qui inclut les mises à jour annuelles
des formats pour chaque État, afin de pérenniser
votre investissement dès le départ.

Lecture traditionnelle et bien plus encore
Le modèle polyvalent Zebra DS6708-DL permet non
seulement de lire et d'analyser les codes PDF-417,
mais il offre aussi les fonctionnalités d'un scanner
code à barres 1D et 2D traditionnel, ce qui vous
permet de capturer des données supplémentaires en
fonction de vos besoins.

Retour sur investissement remarquable
Le Zebra DS6708-DL permet de réduire les
dépenses d'investissement et d'exploitation : il n'est
plus nécessaire d'acheter, de gérer ni d'entretenir
d’appareils supplémentaires ou des scanners
codes à barres distincts en fonction des différentes
symbologies. En déployant moins d'appareils,
vous réduisez considérablement les heures et les
coûts de formation, d'où un gain de productivité
indéniable. Grâce au suivi, au déploiement et à la
mise à jour à distance des scanners Zebra DS6708-DL,
il est possible de réduire les coûts d'administration
habituels.

Points forts
Agent d'analyse intégré
Permet aux utilisateurs de
lire les codes à barres PDF417 imprimés sur les permis
de conduire américains et
d'utiliser ces données dans
une multitude d'applications,
notamment pour automatiser les
vérifications d'âge, le suivi des
retours et le remplissage des
formulaires de cartes de crédit
ou de fidélité
Prise en charge des
principales symbologies 1D,
PDF, postales et 2D
Offre une grande liberté
d'utilisation, ce qui évite de
recourir à plusieurs appareils et
élimine les coûts induits
Compatibilité avec le service
SMS (Scanner Management
Service)
Réduit les coûts informatiques
et le coût total de possession,
en permettant une gestion à
distance depuis une console
centrale
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
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Même les scanners les plus intelligents nécessitent un
programme d'assistance, et c'est pourquoi Zebra vous
propose le contrat Zebra OneCare Advance Exchange
Support. Ce contrat prévoit le remplacement de votre
appareil dans les 24h ouvrables, pour une disponibilité
maximale et une véritable tranquillité d'esprit.

Pour découvrir comment tirer parti des avantages
du Zebra D6708-DL, consultez notre annuaire global
sur www.zebra.com/contact ou visitez notre site
www.zebra.com/ds6708dl.

Lecture omnidirectionnelle
à 360°, portée de
fonctionnement étendue,
visée laser
Élimine le besoin d'aligner
les codes à barres sur la
ligne de lecture, et n'exige
quasiment aucune formation
préalable

Caractéristiques techniques de la série Zebra
DS6708-DL
Caractéristique physiques
Dimensions :

16,6 cm H x 11,9 cm L x 7,1 cm l

Poids

182 g

Tension et courant

5 +/-10 % VCC à 350 mA

Couleur

Blanc (affiché) ou Noir intense

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)

Caractéristiques des performances
Éclairage :

V isée : Diode laser 650 nm
Illumination : LED 630 nm

Champ visuel :
(Vertical x Horizontal)

DL : 34° V x 43° H

Inclinaison latérale/
Inclinaison/Lacet

DL : 360°, ±65°, ±60°

Capacité de décodage de la symbologie
Codes 1-D :

 PC/EAN et avec Supplementals, Code 39, Code
U
39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, variantes RSS,
Code 128, GS1DataBar (anciennement UCC/EAN
128), Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar
(NW1), 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 discret, MSI,
Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32

Réglementation
Sécurité électrique :

 L6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1/
U
IEC60950-1

Sécurité laser :

E N60825-1:1994 +A1: 2002 +A2 2001,
IEC60825-1, 21CFR1040.10 et 21CFR1040.11,
CDRH Classe II, IEC Classe 2

Perturbation
électromagnétique/
Interférence
radioélectrique :

F CC 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°
Socles également disponibles pour fixation
sur pied et murale

Sources d'alimentation :

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

PDF417 (et variantes)

PDF417, microPDF417 et codes composites

Codes postaux :

 .S. Postnet et Planet, Royaume-Uni, Japon,
U
Australie, Pays-Bas

Codes 2-D :

MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code
et Aztec

Contraste d'impression

Réflectance minimum de 25 %

Garantie

Tolérance au mouvement

Vitesse horizontale : 12,7 cm par seconde

Interfaces prises en
charge

 S6708 : RS-232C (Standard, Nixdorf, ICL
D
et Fujitsu), USB (Standard, IBM SurePOS,
Macintosh), la connectivité synapse permet
toutes les connexions ci-dessus plus un
grand nombre d'interfaces non standard, IBM
468x/469x et émulation clavier

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel Zebra,
les produits Zebra DS6707/8 sont garantis 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

Environnement utilisateur
Étanchéité :

IP41 (étanche à l'eau et à la poussière)

Température de
fonctionnement :

0° C à 50° C

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

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

DS6708-DL
Profondeur de champ
Densité des
étiquettes
Étiquette papier

Remarque : les codes nationaux des médicaments (National Drug Codes - NDC)
peuvent être cryptés dans différentes symbologies.
Le DS6708-DL peut être programmé de façon à analyser ces codes à l'aide des
règles ADF (Advanced Data Formatting).

Plusieurs interfaces
intégrées, compatibilité
avec les câbles universels
Simplifie l'installation et
assure la pérennité en
garantissant la connectivité
avec la station d'accueil,
aujourd'hui comme demain

DS6708-DL
Valeurs impériales

Valeurs métriques

5 mil (Code 39)

1.1 - 6.5 in.

De 2,8 à 16,5 cm

13 mil (100% UPC/EAN)

0.5 - 9.7 in.

De 1,3 à 24,6 cm

20 mil (Code 39)

0.5 - 15.2 in.

De 1,3 à 38,6 cm

PDF417 (10 mil)

0.9 - 7 in.

De 2,3 à 17,8 cm

Datamatrix (10 Mil)

1.1 - 7,5 in.

De 2,8 à 19,1 cm

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

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