
Gammes de scanners 
Capturez plus que les données. Innovez.



Lecture cohérente. Sans surprise.  
Scannez tout simplement !
Comment définir la performance d’un scanner ? Par ses capacités de lecture : 
le scanner doit pouvoir lire des codes-barres endommagés ou résister à des 
environnements difficiles. Des problèmes insoupçonnés ? Pourquoi ne pas en tirer 
profit ?

Zebra anticipe la moindre difficulté pour vous permettre de tout scanner, n’importe où 
et dans n’importe quelle condition. DataCapture DNA, notre suite exclusive, prévoit 
tout pour faciliter le déploiement, simplifier la gestion et garantir l’évolutivité.

Votre scanner bénéficie de fonctionnalités développées et améliorées au fil de 
50 années d’innovation sur le terrain, avec des options adaptées à tous les usages 
et à tous les budgets. Grâce à son approche proactive, Zebra vous protège et vous 
permet de gérer tous les enjeux. Finis les problèmes. Vive les lectures cohérentes.
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Les scanners ne sont que le début. 
Une solution professionnelle complète se doit de l’être de  
bout en bout.

Ne vous arrêtez pas aux scanners. Pensez aux terminaux mobiles intelligents, 
aux tablettes multitâches et aux imprimantes ultra-fiables que vous pourriez 
intégrer facilement, coupler instantanément et faire dialoguer entre eux. C’est ainsi 
que vous pouvez optimiser la gestion, l’utilisation et le partage des informations 
essentielles pour gagner en efficacité.

En quoi se distingue le portefeuille complet de Zebra ? Chaque équipement 
sait travailler seul. Mais ensemble, ces périphériques rendent vos collaborateurs 
invincibles.



DataCapture DNA de Zebra
La performance intégrée à votre scanner 

Face à l’accélération des progrès technologiques, le logiciel qui équipe 
vos scanners est le facteur déterminant de la pérennité, de l’agilité et de la 
performance de vos scanners, avec un retour sur investissement élevé sur 
tout le cycle de vie. C’est pourquoi les scanners Zebra ont un atout intégré : 
DataCapture DNA de Zebra.

Déployer
Simplifiez le déploiement des scanners

• Auto-détectez et programmez les périphériques
• Configurez au point d’utilisation
• Ne perdez pas les paramètres existants lors d’une 

mise en service locale

Intégrer
Donnez aux développeurs les moyens de 
créer et d’intégrer des applications riches 
en données, facilement et dans les délais

• Créez des applications qui font plus que capturer des 
codes-barres

• Couplez des scanners en une seule étape
• Développez des applications plus vite avec code 

source, applications modèles et tutoriels vidéo

Gérer
Gérez et contrôlez vos scanners 
sans souci

• Simplifiez la gestion de flotte avec une 
gestion et un dépannage à distance

• Mettez à jour le firmware, consultez des 
statistiques et générez des rapports

• Rectifiez les petits problèmes avant qu’ils 
ne prennent de l’ampleur

Optimiser
Aidez les utilisateurs à lire plus rapidement 
et à gagner en productivité

• Donnez la priorité à un code-barres ou capturez-en 
plusieurs à la fois 

• Lisez n’importe quel code-barres correctement du 
premier coup

• Capturez des documents et renseignez 
automatiquement les champs de données

Sécuriser
Le risque que posent les scanners 
pour la sécurité a beau être 
minimal, vous disposez d’options 
supplémentaires pour protéger vos 
données sensibles

• Un câble hautement sécurisé relie votre 
scanner Zebra à un PC

• Cryptage des données par Bluetooth® 
Secure et couplage simple

• Chiffrement FIPS sur certains modèles

DataCapture
DNA

Déployer

GérerSécuriser

Intégrer Optimiser



Scanners universels Zebra
Capture de données pour tous les métiers et environnements de travail

Les missions peuvent différer, mais les besoins des équipes restent les mêmes : pouvoir lire les données en une fraction 
de seconde, sans défaillance et sans erreur. Confiez-leur les scanners qui les feront gagner en productivité, quel que soit leur 
environnement ou leur défi.   

Scanners 1D/2D portables  
de la gamme DS2200
Accessibilité et simplicité

Avantages de l’imagerie 2D, avec un excellent rapport 
qualité/prix
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil
• Prix attractif
• Rétrocompatibilité avec les câbles du LS2208

Points forts
• Lecture réussie dès la première tentative sur les principaux codes-

barres 1D et 2D
• Multiples options de charge avec support de présentation ou câble 

micro-USB (DS2278)
• Ligne de visée (en attente de brevet) facilitant la transition des 

utilisateurs du 1D au 2D

Scanners 1D/2D portables  
de la gamme DS8100
La référence absolue en matière de lecture et de 
portabilité

Modèle idéal pour les enseignes souhaitant accroître le 
nombre de transactions par période de travail et réduire 
les files d’attente.
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil
• Station de bureau ou support de présentation (DS8178)
• Prise en charge des codes Digimarc™ pour accélérer le passage en 

caisse

Points forts
• Performance inégalée pour une capture immédiate des codes-

barres les plus difficiles 
• Témoin de charge de batterie exclusif à la demande (DS8178)
• Batterie PowerPrecision+ assortie de nombreux indicateurs d’état 

(DS8178)
• Sources d’alimentation interchangeables à tout moment (DS8178)
• Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture et 

fonctionnalités avancées comme ScanSpeed Analytics
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Scanners 1D/2D portables de la 
gamme DS4600
Pour en faire plus, partout dans l’entreprise

La polyvalence et les performances de lecture 
nécessaires pour assurer la fluidité du passage en 
caisse, des lignes de production et des entrepôts.
Caractéristiques
• Modèle filaire
• Un modèle pour chaque besoin

Points forts
• Performance de pointe pour le décodage
• Portée de lecture hors pair
• Multi-Code Data Formatting et Intelligent Document 

Capture 

Scanner compagnon 1D/2D CS60
Conception convertible unique en son genre

Le CS60 passe facilement du mode filaire au mode sans 
fil, portable et mains libres.
Caractéristiques
• Un seul périphérique peut prendre en charge des workflows 

multiples
• Multitâche sans effort grâce à une deuxième touche 

programmable permettant de passer instantanément d'une 
application hôte à l'autre

• Scanner transportable, lorsque la mobilité est de rigueur
• Autonomie sur toute la période de travail, avec indicateur de 

charge

Points forts
• Mobilité de pointe, avec chargement par induction Qi
• Couplage par simple contact NFC avec d’autres périphériques, 

en une fraction de seconde



 

Scanners universels

Gamme  
DS2200

Gamme  
DS4600

Gamme 
DS9300 

Gamme 
DS8100

Gamme  
DS9900

Gamme 
CS60

Entrée de gamme Milieu de gamme Premium Compagnon

Industrie • •

Commerce et distribution • • • • • •

Voyages/transports • • • • • •

Tourisme, loisirs et 
événementiel • • • • • •

Scanners 1D/2D hybrides (portables/
mains libres) de la gamme DS9900
Conception hybride unique en son genre

Flexibilité maximale et confort supérieur, pour plus de 
productivité sur le point de vente.
Caractéristiques
• Modèle hybride permettant de passer facilement du mode portable 

au mode mains libres
• Prise en charge des codes Digimarc™ pour accélérer le passage en 

caisse 
• Électronique de pointe protégeant l’appareil des projections de 

liquide accidentelles

Points forts
• Performance inégalée pour une capture immédiate des codes-barres 

les plus difficiles
• Balayage extrêmement fluide, avec un débit de lecture exceptionnel 

de 240 po/610 cm par seconde
• Capteur tactile capacitif en attente de brevet et détecteur de 

mouvement, pour changer immédiatement de mode dès qu’un 
vendeur soulève ou pose le scanner

• Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture et 
fonctionnalités avancées comme ScanSpeed Analytics

• Modèle RFID en option pour la lecture des vignettes RFID sur les 
vêtements et les bijoux
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Scanners 1D/2D mains libres  
de la gamme DS9300
Petit imageur aux puissantes fonctionnalités

Format passe-partout et design élégant adaptés à tous les 
environnements
Caractéristiques
• Portable, même s’il est conçu pour la lecture mains libres
• Format compact et peu encombrant pour les espaces exigus tels que 

les comptoirs de caisse 

Points forts
• Capture instantanée des codes-barres difficiles
• Balayage extrêmement fluide, avec un débit de lecture de 

120 po/305 cm par seconde
• Prise en charge des codes Digimarc™ pour accélérer le passage en 

caisse
• Électronique de pointe protégeant l’appareil des projections de 

liquide accidentelles
• Multi-Code Data Formatting, Intelligent Document Capture et 

fonctionnalités avancées comme ScanSpeed Analytics
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Scanners Zebra pour le secteur de la santé
Les scanners spécialisés santé de Zebra redéfinissent la prise en charge des patients

Dans le secteur de la santé, aucune erreur n’est permise. Les scanners Zebra simplifient la tâche du personnel soignant 
dans ses interactions avec les patients. Et s’ils introduisent un élément de routine pour les utilisateurs, ils permettent aussi 
d’éviter les erreurs médicales, d’améliorer la sécurité des patients et d’augmenter la productivité. Le personnel soignant se 
concentre ainsi sur les besoins des patients, oubliant la technologie d’imagerie qui automatise une grande partie des tâches 
administratives.

Scanner 1D/2D de la gamme DS4600 
pour le secteur de la santé
Polyvalence pour tous les services de l’hôpital

Le scanner médical polyvalent qui en fait plus pour 
l’ensemble de l’établissement.
Caractéristiques
• Modèle filaire 
• Boîtier facile à désinfecter et résistant aux nettoyages fréquents

Points forts
•  Performances inégalées avec les codes-barres minuscules, 

réfléchissants et incurvés apposés sur les flacons de 
médicaments, poches de sang, seringues, lames de prélèvements, 
etc.

• Mode nuit pour ne pas déranger les patients
• Viseur LED vert permettant d’éviter les troubles de stress post-

traumatique et utilisable en toute sécurité dans tous les services 
de l’hôpital

Scanners 1D/2D hybrides de la 
gamme DS9900 pour les laboratoires
Spécialement conçu pour les laboratoires

Améliorez l’efficacité et la précision des workflows, grâce 
à l’imageur de présentation hybride conçu pour les 
laboratoires
Caractéristiques
• Modèle hybride permettant de passer facilement du mode 

portable au mode mains libres
• Électronique de pointe protégeant l’appareil des projections de 

liquide accidentelles

Points forts
• Lecture des nombreux types de codes-barres utilisés dans les 

laboratoires, y compris les codes-barres minuscules et de haute 
densité, et les plateaux de prélèvements et cassettes de biopsie à 
codage couleur

• Balayage extrêmement fluide, avec un débit de lecture 
exceptionnel de 240 po/610 cm par seconde

• Lecture des étiquettes securPharm utilisées pour protéger les 
patients des médicaments de contrefaçon

• Modèle RFID en option pour la lecture des étiquettes RFID sur les 
poches de sang

Scanner 1D/2D de la gamme 
DS8100 pour le secteur de la santé
Prestation de soins améliorée

Intégration facile avec les workflows existants.
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil 

Points forts 
• Performances inégalées avec les codes-barres minuscules, 

réfléchissants et incurvés apposés sur les flacons de 
médicaments, poches de sang, seringues, lames de 
prélèvements, etc.

• Boîtier sans ouvertures de haut-parleur ni vis à nu, et pare-
chocs facile à nettoyer 

• Boîtier facile à désinfecter supportant un grand nombre des 
désinfectants utilisés actuellement en hôpital 

• Mode nuit pour ne pas déranger les patients
• Viseur LED vert permettant d’éviter les troubles de stress 

post-traumatique et utilisable en toute sécurité dans tous les 
services de l’hôpital

• Sources d’alimentation interchangeables à tout moment 
(DS8178-HC)

• Témoin de charge signalant à quel moment charger ou 
remplacer le scanner (DS8178-HC)

Scanner compagnon 1D/2D CS60-HC
Conception convertible unique en son genre

Le CS60 passe facilement du mode filaire au mode sans fil, 
portable et mains libres.
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil convertibles
• Un seul périphérique peut prendre en charge des workflows multiples

Points forts
• Boîtier facile à désinfecter supportant un grand nombre des 

désinfectants utilisés actuellement en hôpital
• Mode nuit pour ne pas déranger les patients
• Viseur LED vert permettant d’éviter les troubles de stress post-

traumatique et utilisable en toute sécurité dans tous les services de 
l’hôpital

• Multitâche sans effort, grâce à une deuxième touche programmable
• Mobilité de pointe, avec chargement par induction Qi

Scanner 1D/2D de la gamme DS2200 
pour le secteur de la santé
Fiable, abordable, spécialement conçu pour le 
secteur de la santé

Lecture abordable et fiable, pour améliorer la sécurité 
des patients et la productivité du personnel
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil 
• Boîtier facile à désinfecter et résistant aux nettoyages fréquents

Points forts
•  Lecture réussie dès la première tentative sur les codes-barres  

1D et 2D
• Prix attractif
• Mode « ne pas déranger » faisant clignoter la ligne laser, pour ne pas 

déranger les patients



 

Scanners spécialisés

Gamme 3600 
Scanners ultra-

durcis

DS457 
Scanner fixe

DS7708 
Scanner monoplan

MP7000 
Scanner 

multiplan

Industrie • •

Commerce et 
distribution • • • •

Voyages/transports •

Entrepôt •

DS457  
Scanner fixe 1D/2D
Lecture intensive en mode mains libres

Lecture rapide, du point de vente des magasins aux 
portes d’embarquement des aéroports et aux chaînes de 
production industrielles.
Caractéristiques
• Faible encombrement pour les espaces les plus exigus
• Utilisation en tant que scanner autonome ou intégré à des bornes 

en libre-service à l’espace très limité
• Quatre modèles de capture de données : portée standard, haute 

densité, analyse des permis de conduire, marquage direct des 
pièces

Points forts
• Grande vitesse de déclenchement du capteur 
• Le cadre de visée unique à point central brillant assure une lecture 

rapide et précise, même en plein soleil

MP7000  
Scanner multiplan 1D/2D
Passage en caisse ultra-rapide dans les  
magasins les plus fréquentés

Réduction des files d’attente, grâce au lecteur point de 
vente de nouvelle génération intégrant caméra couleur et 
vidéo en direct.
Caractéristiques
• Prise en charge des codes-barres Digimarc™
• Capture d’images : chèques, reçus, factures de gaz/électricité, etc.
• Intégration facile dans le mobilier de caisse existant
• Balance et scanner côté client intégrés (en option)

Points forts
• Déploiement et entretien faciles du fait du faible nombre de pièces 

et de composants
• Consommation électrique la plus faible du secteur
• Excellente durabilité, durée de fonctionnement maximale et 

meilleur TCO du secteur
• Caméra couleur 2,3 MP en option pour la prise en charge 

d’applications novatrices (reconnaissance de produits et 
d’échanges d’étiquettes, par exemple)

Gamme 3600  
Scanners ultra-durcis
Des performances sans faille pour  
des résultats irréprochables

En toute circonstance, ce scanner lit plus vite et plus loin. 
Caractéristiques
• Modèles filaires et sans fil 
• Plusieurs modèles de capture des données :  

portée standard, haute densité, marquage direct de pièces 
(DPM), portée étendue, et plus encore

Points forts
• Capture instantanée des codes-barres difficiles
• Haut niveau de résistance aux chutes et aux chocs 
• Résistance à la poussière, aux pulvérisations et aux projections 

d’eau, avec des indices d’étanchéité IP65 et IP68
• Résistance aux conditions extrêmes (chaleur, froid et humidité) 
• Batterie PowerPrecision+ assortie de nombreux indicateurs 

d’état (modèle sans fil uniquement)
• Témoin de charge de batterie exclusif à la demande (modèle 

sans fil uniquement)
• Plus de flexibilité, grâce à un clavier et à un écran couleur 

(DS3600-KD)

Scanners spécialisés
Des scanners conçus pour  
votre métier

Nos équipes de conception produits restent 
aux côtés des clients pour examiner la 
façon dont ils utilisent les scanners dans 
les entrepôts, les magasins et les usines. 
À partir de ces observations, nous avons 
conçu des scanners capables d’optimiser 
vos performances.

DS7708  
Scanner 1D/2D monoplan  
Parfaite fluidité de la lecture

Idéal pour les caisses traditionnelles ou en libre-
service à fort ou moyen débit.
Caractéristiques
• Scanner fixe mains libres pour les applications sur comptoir 
• Port USB standard pour un deuxième scanner

Points forts
• Taux élevé de lecture réussie au premier passage
• Fenêtre de lecture encastrée pour éviter les marques et les 

rayures
• Plus grand champ de visée de sa catégorie
• Alimentation USB – aucune autre source d’alimentation n’est 

nécessaire
• Électronique de pointe protégeant l’appareil des projections 

de liquide accidentelles
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Assistance et Services
Maximisez le temps de fonctionnement et le retour sur investissement 

Qu’il s’agisse de comprendre l’utilisation fonctionnelle, d’optimiser la prévisibilité et la disponibilité ou 
d’extraire les données de vos équipements en périphérie du réseau, Zebra vous apporte l’expertise 
qu’il vous faut à chaque étape.

Plans de maintenance  
Zebra OneCare™
Performance optimale et disponibilité 
constante. Tels sont les avantages d’une 
protection de votre investissement avec nos 
plans de maintenance qui réduisent aussi les 
vulnérabilités des équipements. Évitez les 
perturbations inattendues et les dépenses de 
réparation non budgétées, et bien plus encore. 
Couverture complète, remplacement anticipé 
de l’équipement, support sur site, assistance 
technique, mises à jour logicielles ou visibilité 
de vos contrats, de vos réparations, de vos 
tickets d’incident... dans le Cloud. Pas de doute, 
il existe un plan de maintenance Zebra OneCare 
qui répond à vos besoins.*

Et pour répondre à des besoins stratégiques 
spécifiques, vous pouvez optimiser et 
personnaliser vos services d’assistance en 
ajoutant à votre gré des services comme 
réparation et livraison express, gestion des 
batteries, initialisation et configuration des 
équipements, et bien d’autres services.  

Services « Signature » de Zebra 
Les données décisionnelles issues des 
technologies en périphérie du réseau peuvent 
ouvrir de nouveaux horizons commerciaux à 
votre entreprise. Mais sans les compétences ni 
les ressources appropriées, vous pourriez ne 
pas en profiter pleinement. 

Les services « Signature » professionnels de 
Zebra facilitent l’intégration des nouvelles 
technologies au sein de vos environnements 
informatiques et workflows existants.  
 
  Solution Validation : testez vos 

applications Zebra personnalisées sur 
vos systèmes informatiques et vos 
workflows métier actuels.

  Solution Jumpstart : accélérez le 
déploiement de la solution, grâce à une 
démonstration de faisabilité tangible, 
réduisant les coûts imprévus et les 
temps d’arrêt.

  Learning as a Service : grâce aux 
services de formation encadrée ou 
virtuelle, vous faites rapidement 
adopter la technologie à vos employés.

* Les prestations, les fonctions et/ou les délais de réparation peuvent varier selon les pays. 
Veuillez contacter votre représentant Zebra pour plus de détails.

Pour découvrir les scanners capables d’améliorer les performances sur le terrain,  
rendez-vous sur www.zebra.com/scanners

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans de nombreux pays. Toutes 
les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2021 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. 
06/25/2021.

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
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

http://www.zebra.com/scanners
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https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
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