FICHE TECHNIQUE PRODUIT

LE TOP DE LA PERFORMANCE, UNE CONCEPTION ÉLÉGANTE

SÉRIE DS4800

Votre magasin représente votre marque. Vous êtes fier de son design. Son atmosphère joue un rôle important
dans l'expérience de votre client et vous avez travaillé dur pour qu'elle se ressente dès l'ouverture de la porte.
Avec la série DS4800, vous pouvez étendre cette expérience client à tous vos points de vente. Ce lecteur de
codes-barres novateur joue la carte de l'élégance sans compromis, en mariant un design impressionnant avec
la grande fiabilité, les fonctionnalités et la capacité de gestion que vous êtes en droit d'attendre de Motorola.

Ergonomie et style
Concevoir la série DS4800 avec des facteurs humains à
l'esprit nous a permis d'associer la sophistication et la
force d'un arc à une poignée et une gâchette étudiées et
positionnées pour un confort de lecture optimal.
L'alliance de la lecture haute performance et du
design haut de gamme
La série DS4800 associe de façon idéale des capacités
de lecture et un design élégant. Non contente
d'impressionner vos clients, la série DS4800 permettra
également de fluidifier le passage aux points de vente.
Le lecteur peut capturer tous les codes-barres 1D et 2D
imprimés sur du papier ou apparaissant sur l'écran du
téléphone portable d'un client.
Personnalisable
Commandez un design personnalisé qui se fondra
parfaitement dans votre décoration et sublimera votre
marque : vous pouvez choisir un motif ou une couleur unie
pour la coque et lui apposer votre logo. En outre, vous
pouvez créer votre propre tonalité de lecture.
Utilisation flexible en mode portable ou mains libres
Spécialement conçue pour accompagner la série DS4800
et votre environnement, la fonction Intellistand en option
permet le passage automatique du mode présentation au
mode portable.

Des innovations pour aller plus loin en matière de
lecture
La gâchette mécanique classique est remplacée par une
gâchette tactile capacitive moderne avec retour haptique.
Vos caissiers peuvent choisir leur action de déclenchement
préférée : un appui ou une pression rapide, ou encore un
balayage du doigt ou du pouce.
Grâce à la flexibilité de la confirmation de décodage,
la série DS4800 s'intègre parfaitement dans votre
environnement tout en restant facile à utiliser. Au lieu
du signal sonore classique indiquant à une lecture
correcte, vous pouvez faire votre choix parmi un ensemble
de vibrations, de retours visuels ou encore dans une
bibliothèque de mélodies agréables qui se fondront
parfaitement dans votre environnement.
Disponibilité maximale pour un faible coût total de
possession
Nos plans de service de pointe, exhaustifs et abordables,
vous permettent de maintenir votre série de lecteurs de
code-barres DS4800 dans les mains de vos employés
toute la journée. La couverture complète protège vos
lecteurs contre les accidents dès l'achat de l'appareil, ce
qui réduit de manière significative vos frais de réparation
imprévus. Et le programme « Service from the Start
Advance Exchange » ajoute le remplacement au jour
ouvré suivant des appareils nécessitant une réparation.

Le style qu'il vous faut. La fiabilité et les capacités professionnelles dont vous avez besoin.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com/ds4800

FONCTIONNALITÉS
Forme et fonction
La série DS4800 apporte
une élégance nouvelle à
votre point de vente. Simple
d'utilisation, ce lecteur se
fond parfaitement dans
les intérieurs les plus
sophistiqués et tendance.
Haute performance
de lecture 1D/ 2D
Capturez tous les codesbarres présentés à votre
point de vente : 1D, 2D,
imprimés sur des étiquettes,
affichés sur un écran de
téléphone portable, haute
densité, mal imprimés,
endommagés et sous film
d'emballage plastique.
Technologie d'imagerie
intelligente PRZM,
uniquement par Motorola
Relevez la barre de l'imagerie
2D en améliorant les
performances de décodage,
la netteté et l'expérience de
l'utilisateur.
Personnalisable pour
se fondre dans votre
environnement et
promouvoir votre marque
En plus des couleurs blanc
alpin et noir intense,
vous pouvez choisir de
personnaliser le design
de vos lecteurs de la
série DS4800 en utilisant par
exemple les couleurs ou le
logo de votre entreprise.
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FONCTIONNALITÉS (SUITE)
Une expérience de
lecture novatrice et
flexible
Choisissez la combinaison
de signaux vidéo, audio ou
physiques qui vous convient
le mieux pour indiquer le
décodage selon les besoins
de votre environnement. Un
appui, une pression ou un
balayage sur le déclencheur
tactile capacitif permet aux
caissiers de personnaliser
leur expérience.
Visée précise et facile
Le système d'éclairage
exclusif définit clairement
le champ de lecture et
génère un point de visée
petit et précis, visible sur
la plage de fonctionnement
pour vous aider à capturer
tous les code-barres du
premier coup, y compris
sur les bordereaux de
prélèvement.
Option d'analyse des
permis de conduire
Un modèle en option vous
permet de capturer et
d'analyser les informations
contenues dans les codesbarres PDF417 sur les
permis de conduire, afin
que vos associés puissent
remplir facilement et
rapidement les formulaires
de demande de carte de
crédit ou de fidélité.

Capture de documents
Capturez les données liées
aux chèques, aux cartes
d'identités et bien d'autres
supports pour un archivage
électronique simplifié.
Assistance internationale
La prise en charge de
plus de 90 claviers
internationaux permet de
faciliter le déploiement
n'importe où dans le
monde.
Un déploiement rapide
en toute simplicité
Configuré selon les
paramètres optimaux pour
réduire au mieux le temps
de familiarisation des
utilisateurs.
Fonction Intellistand
stylisée pour passer
facilement d'un mode
de lecture à l'autre :
modes portable et
présentation
La fonction Intellistand
en option s'associe
parfaitement à la
série DS4800 et permet
à vos associés de passer
automatiquement du mode
mains libres au mode
portable et inversement.

123Scan2
Programme les paramètres du lecteur,
met à niveau le micrologiciel, fournit les
données du code-barres lu et imprime les
rapports.
www.motorolasolutions.com/123Scan

Le service de gestion des
lecteurs (SGL)

gère à distance votre lecteur Motorola
et interroge ses informations de
ressource.
www.motorolasolutions.com/sms

Le lecteur SDK
génère une application de lecture
complète, comprenant la documentation,
les pilotes, les utilitaires de test et les
échantillons de code source.
www.motorolasolutions.com/windowsSDK
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