Lecteurs universels

Pour toutes les entreprises et tous les budgets

Un lecteur pour votre entreprise,
en fonction de votre budget
La famille de lecteurs universels de Motorola est conçue pour combler un vaste
éventail de besoins de lecture, allant des lecteurs de haute gamme qui regorgent
de fonctions pour les environnements de lecture intensive à volume élevé aux
lecteurs à prix avantageux pour les petites entreprises.

Que vous ayez besoin d’un
lecteur de haute gamme

Nous vous proposons :
• Une grande variété de niveaux de prix pour satisfaire à tous les budgets.

pour les environnements

• U
 n vaste éventail d’options évoluées de capture de données, lisant tout,
des conserves et du matériel aux permis de conduire et aux bracelets
d’identification des patients, en passant par la capture et le transfert d’images.

de lecture intensive à

• U
 n vaste éventail de modèles pour satisfaire aux besoins de votre application,
des modèles câblés ou sans fil aux modèles mains libres et portatifs.

volume élevé ou d’un

Une performance fiable

lecteur à prix avantageux
pour votre petite
entreprise, un lecteur

Chaque lecteur repose sur la technologie Symbol et procure une dynamique
combinaison de qualité, de fiabilité, de facilité d’utilisation et de confort qui ont
fait de Motorola le chef de file mondial de l’industrie de la lecture portative. De la
caisse enregistreuse et de l’entrepôt au chevet des patients et plus, cette famille
exhaustive de lecteurs universels est conçue pour endurer les rigueurs d’une
utilisation quotidienne intensive avec une durabilité qui assurera la continuité
de vos activités, à un coût total de possession exceptionnellement bas. Vous
pouvez compter sur Motorola pour assurer la protection de votre investissement.
Chaque lecteur de cette famille offre :

universel de Motorola
conviendra à vos besoins
et à votre budget.

• u
 ne construction durable et fiable conçue pour une utilisation quotidienne
intensive;
• u
 ne compatibilité intégrée avec de multiples interfaces procurant la simplicité
du prêt à l’emploi pour votre environnement technologique d’aujourd’hui et de
demain.

Des fonctions uniques proposées par l’inventeur du lecteur portatif
Comptant plus de 900 brevets américains, notamment 300 pour la lecture
des codes à barres, notre technologie produit des caractéristiques et des
fonctions propres à Motorola. Certains produits offrent par exemple des modèles
uniques de lecture qui éliminent l’obligation d’aligner et de placer précisément
les produits. Tous les produits sont dotés de dispositifs électroniques internes
conçus pour durer, réalisant une performance fiable même en cas de choc.
La conception ergonomique réduit la fatigue et favorise le confort, même dans
les environnements de lecture les plus intensifs.
Grâce à plus de 30 années d’innovations, de la création du premier lecteur
laser portatif à la conception du premier lecteur corporel et robuste, Motorola
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continue d’innover, redéfinissant les normes
d’excellence dans l’industrie de la lecture. En vertu
de l’expérience acquise par la mise en service de
plus de 15 millions de lecteurs dans presque toutes
les industries à l’échelle mondiale, Motorola propose
des appareils conçus en fonction des besoins
uniques de votre environnement.
Qu’il s’agisse de commis enregistrant les ventes
à la caisse ou vérifiant les prix dans les allées,
d’employés dans l’entrepôt prenant l’inventaire
ou recevant des marchandises ou de travailleurs
de la santé au chevet d’un patient vérifiant son
identité et ses médicaments, vous pouvez compter
sur la famille de lecteurs universels Symbol de
Motorola pour disposer des meilleures technologies,
conception ergonomique et performance de lecture
de l’industrie qui vous procureront une productivité
maximale et un rendement maximal sur le capital
investi.

Service et support avec couverture exhaustive
Les produits de Motorola sont reconnus pour
leur durabilité et leur fiabilité. Toutefois, même les
produits les plus fiables requièrent un programme de
maintenance et une stratégie de soutien. Après tout,
des accidents surviennent et, le cas échéant, vous
souhaiterez disposer instantanément du soutien
nécessaire pour que vos systèmes d’entreprise
continuent de tourner à plein régime.
Le Programme d’échange anticipé est idéal pour
les applications critiques. Plutôt que d’attendre que
votre appareil soit réparé, Motorola met en oeuvre

un processus d’échange anticipé et d’expédition le
lendemain pour vous fournir un appareil de rechange
aussi rapidement que possible. Les appareils
de rechange proviennent d’une réserve propre à
Motorola. Vous n’avez donc pas à acheter ni à gérer
vos propres appareils de rechange et Motorola
paie les frais d’expédition dans les deux sens.
Ce service comprend de plus une couverture complète
qui étend la protection de votre investissement
outre l’usure normale jusqu’aux pièces de plastique,
aux fenêtres de lecture et aux autres composants
accidentellement endommagés pendant l’utilisation.
Le programme de soutien Service Center
améliore la couverture de la garantie en proposant une
réparation des produits en trois jours. Comme dans
le cas de notre Programme d’échange anticipé, le
programme de soutien Service Center comprend un
accès téléphonique à l’équipe de soutien technique
de Motorola en vue du dépannage. Ce programme
vous assure de plus une tranquillité d’esprit sachant
que votre appareil sera réparé par des experts
conformément aux caractéristiques d’origine.
Ces deux programmes sont disponibles avec le
programme Service from the Start, programme de
service prépayé qui procure de multiples années de
couverture et offert avec d’importantes économies
s’il est acheté avec le matériel.
Renseignez-vous sur le plan qui vous convient le
mieux auprès de votre représentant Motorola.
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Lecteurs portatifs
De haute gamme
Symbol LS4208
Laser, câblé, portatif
	Le lecteur Symbol LS4208 est le lecteur laser universel de haute gamme de Motorola, offrant
un éventail unique de caractéristiques qui réalisent une superbe performance de lecture avec un
effort minimal. Grâce à un modèle de lecture multitrame innovateur, à une tolérance supérieure
au mouvement et à une portée étendue, le Symbol LS4208 réalise des lectures fiables tout en
éliminant l’obligation de précisément orienter et placer l’appareil ou de marquer une pauser entre
les lectures. De plus, même les codes à barres les plus petits, superposés, endommagés et mal
imprimés sont rapidement et précisément capturés dès la première lecture, assurant une productivité
maximale. Combiné à une construction monocarte brevetée qui élimine l’une des défaillances les
plus communes, le Symbol LS4208 offre une performance fiable jour après jour avec un bas coût
total de possession. Offert en configurations de code 1D seulement et PDF/Composite.
Symbol LS4278

Laser, sans fil, portatif
Le Symbol LS4278 offre les mêmes superbes performances et fonctions uniques que le
Symbol LS4208 en plus de la liberté sans fil Bluetooth™ et des caractéristiques de sécurité
nécessaires pour protéger vos données transmises en mode sans fil. L’aptitude à se déplacer
dans l’aire de travail permet aux caissiers de quitter rapidement l’arrière de la caisse pour lire
des codes à barres, aux travailleurs de la santé de lire les bracelets des patients pour vérifier les
prescriptions et plus. La productivité et les revenus sont supérieurs. En termes de durabilité, le
Symbol LS4278 est doté d’une construction monocarte brevetée, d’une station d’accueil munie
de contacts de charge industriels qui offrent une performance fiable au fil de centaines de milliers
d’insertions et des points de vidange pour protéger les dispositifs électroniques sensibles en cas
de déversements. (Portée : rayon de 9,1 à 15,2 m/30 à 50 pi)

Symbol P460
Laser, câblé, portatif
	Le lecteur Symbol P460 1D fournit la souplesse de la lecture câblée en temps réel et de la lecture
par lots sans fil pour satisfaire aux besoins d’un vaste éventail d’applications. La lecture câblée en
temps réel permet aux caissiers de rapidement, aisément et précisément enregistrer les achats.
Le mode par lots sans fil permet aux employés de prendre l’inventaire et de vérifier les prix en
magasin et aux clients de lire les codes à barres des articles afin de créer aisément une liste de
cadeaux. Grâce à une pratique fenêtre d’affichage et au clavier, les utilisateurs peuvent aisément
visualiser, entrer et supprimer des dossiers numérisés, ce qui permet de corriger instantanément
une lecture erronée. Conçu pour être aisément et rapidement mis en service le Symbol P460
comporte un logiciel d’inventaire et permet d’intégrer les données lues dans vos applications
existantes en toute transparence. De plus, grâce à la compatibilité avec MCL-Designer, vous pouvez
rapidement et facilement mettre au point des applications personnalisées, sans connaissance de
programmation technique.
Symbol P470
Laser, câblé, portatif
	Le lecteur sans fil Symbol P470 1D procure à vos employés la liberté du sans fil pour se déplacer
dans l’aire de travail et lire les codes des articles lourds ou vérifier les articles « oubliés » dans les
paniers, prendre l’inventaire dans l’entrepôt et vérifier les prix sur les tablettes. En plus d’étendre
l’aire de travail à plus de 30 m (100 pi), des fonctions longue portée évoluées permettent de
précisément lire des codes à barres à une distance de jusqu’à 9,1 m (30 pi). Il n’y aucun câble, ce
qui contribue à réduire les risques de chute et les accidents. Une pratique fenêtre d’affichage et un
clavier permettent aux utilisateurs d’aisément visualiser, entrer et supprimer des dossiers lus pour
instantanément corriger une lecture erronée. En service dès sa sortie de la boîte avec un logiciel
d’inventaire intégré, le Symbol P470 peut être rapidement intégré dans votre environnement grâce
à son aptitude à aisément exporter les données lues dans vos applications existantes. En outre,
la compatibilité avec MCL-Designer permet au personnel qui ne détient aucune connaissance
technique de mettre au point des applications personnalisées.

3

Symbol DS6700

Imageur numérique, câblé, portatif
Bénéficiez d’une extraordinaire souplesse grâce au polyvalent lecteur à imageur numérique de la
	série Symbol DS6700 de Motorola. Le lecteur portatif Symbol DS6700 lit les codes à barres 1D/2D
et le marquage direct des pièces et est muni d’un appareil photo numérique de 1,3 mégapixel
pour lire les images et les documents, tout cela en un unique appareil économique. Les fonctions
de capture de données rapides et précises rationalisent les processus d’affaires au magasin,
au bureau de poste, à la pharmacie ou à l’usine, maximisant la productivité des employés.
Les dépenses en immobilisations et d’exploitation sont réduites car il est inutile d’acheter
différents appareils pour capturer les images et lire différentes symbologies de codes à barres.
DS6700
De plus, la gestion à distance réduit davantage le coût total de possession. Modèles disponibles :
e Symbol DS6707 lit les codes à barres 1D et 2D. Le DS6707 lit les codes à barres 1D et 2D et
comprend un appareil photo de 1,3 mégapixel et la technologie d’amélioration du texte de Motorola
qui optimise la clarté des documents (même des petits caractères), ce qui convient parfaitement à
la lecture des prescriptions et plus. Le Symbol DS6707-DP permet de capturer presque tous
les codes à barres 1D et 2D et les marquages direct des pièces, y compris le plus difficile,
lemarquage par poinçon flottant. Le DS6707-DL permet en outre aux entreprises de capturer et
d’utiliser les données des codes à barres 2D PDF417 à l’endos des pièces d’identité émises par le
gouvernement comme les permis de conduire, rationalisant et assurant l’intégrité de la vérification
DS6707-DP
de l’âge et du suivi des médicaments en vente libre, ainsi que de remplir les demandes de carte de
crédit et de fidélisation, de traiter les retours et plus.

Moyenne gamme
Symbol LS2208
Laser, câblé, portatif
	Le Symbol LS2208 est un petit lecteur portatif léger et abordable conçu pour améliorer la productivité
de la caisse de sortie à l’arrière-boutique. La conception monocarte du Symbol LS2208 élimine les
défaillances les plus répandues et son aptitude à résister à des chutes de 1,5 m (5 pi) sur du béton
procure la durabilité et la fiabilité nécessaires pour une utilisation quotidienne intensive. De multiples
interfaces intégrées assurent de plus une connectivité à presque tous les systèmes hôtes : votre
lecteur est prêt pour les systèmes à venir et votre investissement est protégé.
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Lorsque vous choisissez un lecteur Symbol de Motorola, vous obtenez des caractéristiques et des
fonctions brevetées qu’aucun autre fabricant ne peut vous offrir, allant de modèles de lecture et
de caractéristiques ergonomiques uniques aux dispositifs électroniques internes.

Valeur
Symbol LS1203
Laser, câblé, portatif
	Le lecteur portatif Symbol LS1203 est conçu pour satisfaire aux besoins et aux budgets des petits
détaillants grâce à une lecture laser de haute qualité, une ergonomie inégalée et une durabilité
à prix économique. Pour les petits détaillants indépendants, le Symbol LS1203 propose les
caractéristiques, les fonctions et la fiabilité nécessaires pour améliorer l’efficacité de la caisse
à l’arrière-boutique, jour après jour. Les entrées manuelles sont minimisées, le montant exact
est facturé au client et les processus d’inventaire sur papier sont automatisés. Il en résulte un
traitement plus rapide à la caisse, une plus grande satisfaction de la clientèle, une productivité
supérieure des employés et un rendement rapide sur le capital investi.

Lecteurs portatifs
De haute gamme
Symbol LS7708
Laser, câblé, présentation
	Le Symbol LS7708 convient parfaitement aux environnements de volumes modérés à intenses
comme les épiceries, les pharmacies et les dépanneurs. Ce lecteur de comptoir polyvalent à
lecture par présentation et par balayage permet de rapidement traiter les achats, même dans les
environnements de vente au détail les plus achalandés. Une technologie de lecture fiable, incluant
un modèle dense de lecture omnidirectionnelle multitrame, permet de réaliser un taux supérieur de
lecture au premier passage sans que les caissiers ne soient tenus de précisément placer les codes
à barres. Ce lecteur intelligent passe de plus en mode de veille lorsqu’il est inutilisé, puis revient
automatiquement en fonction lorsqu’un code à barres est passé au-dessus de la fenêtre de lecture,
réduisant la consommation d’électricité et prolongeant la durée utile de votre lecteur.
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Symbol M2000

Laser, câblé, portatif et mains libres
Ce lecteur combiné mains libres/portatif permet de numériser tous les formats de code à barre,
procurant une polyvalence maximale. Les quatre modèles de lecture à la disposition de l’utilisateur
permettent de réaliser une exceptionnelle performance de lecture, de capturer rapidement et
précisément les codes à barres 1D et PDF-417, incluant le codes tronqués, endommagés et mal
imprimés. Le Symbol M2000, intuitif et facile d’utilisation, passe automatiquement du mode mains
libres au mode portatif lorsqu’il est soulevé et règle le modèle de lecture au besoin.

Symbol LS7808

Laser, câblé, présentation
Le lecteur de codes à barres horizontal Symbol LS7808 de Motorola fournit une exceptionnelle
performance de lecture qui permet à vos caissiers d’offrir un service plus rapide et davantage
personnalisé au point de vente. Grâce à sa grande fenêtre de lecture omnidirectionnelle et à ses
algorithmes logiciels évolués, ce lecteur encastré dans le comptoir lit dès le premier balayage
même les codes à barres mal imprimés et endommagés, peu importe l’angle de balayage.
La fonction intégrée de surveillance électronique des articles, la compatibilité avec la plupart des
systèmes de point de vente, la compatibilité avec la technologie Reduced Space Symbology et une
garantie de trois (3) ans maximisent votre investissement et assurent la compatibilité avec votre
environnement d’aujourd’hui et de demain.
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Moyenne gamme
Symbol LS9208i
Laser, câblé, portatif et mains libres
	Ce lecteur mains libres est muni d’un processeur haute performance et d’un modèle innovateur
de lecture omnidirectionnelle multitrame à 100 trames qui permet de rapidement lire les codes
à barres peu importe l’orientation du produit. Il permet aussi de passer rapidement et aisément
du mode mains libres au mode portatif, évitant ainsi de soulever de lourds objets et réduisant le
risque de blessure. Grâce à son format compact, qui convient aux endroits les plus étroits, et à
son aptitude à passer aisément au mode mono-trame pour lire les listes de sélection des codes
à barres et les menus de codes à barres, le Symbol LS9208i traite rapidement les achats et favorise
la satisfaction de la clientèle.

Valeur
Symbol LS9203i
Laser, câblé, portatif et mains libres
	Le Symbol LS9203i est un lecteur omnidirectionnel abordable qui peut servir en mode mains libres
ou portatif, ce qui évite de soulever des articles lourds et réduit le risque de blessure. L’intuitif
lecteur Symbol LS9203i ne requiert aucune formation : branchez-le simplement et les utilisateurs
pourront s’en servir en quelques minutes, capturant automatiquement les données nécessaires
pour améliorer le suivi des ventes et la gestion des stocks, tout en réduisant les erreurs de prix, les
ruptures de stocks et les resserrements des stocks. Ce lecteur compact convient parfaitement aux
caisses de sortie étroites où l’espace sur le comptoir est réservé aux achats spontanés. Toujours
fidèle à la tradition de qualité de Motorola, ce lecteur abordable est conçu pour résister aux chutes
et aux chocs accidentels de tous les jours.

Pour en apprendre davantage sur les lecteurs Symbol de Motorola, visitez le
www.motorola.com/barcodescanners/generalpurpose.
Pour consulter notre répertoire international, visitez le
www.motorola.com/enterprise/contactus
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