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Un Travail non publié : Tous roits réservés. Aucune partie du contenu de cette doc-
umentation ou des procédures décrites dans celle-ci ne peut être reproduite ou dif-
fusée sous aucune forme ni par aucune méthode sans l'accord écrit de la part de 
Datalogic ADC, Inc. ou celui de ses filiales ou de ses associées ("Datalogic" ou "Data-
logic ADC"). Par cette présente, aux propriétaires des produits de Datalogic est 
garantie une licence révocable et non exclusive de reproduction et diffusion interne 
de cette documentation dans un but purement commercial. Les acheteurs ne 
doivent ni ôter ni altérer les avis du propriétaire, y compris les avis de droit d'auteur 
contenus dans cette documentation et ils doivent s'assurer que tous les avis appa-
raissent sur toutes les reproductions de cette documentation. En cas de publica-
tion de révisions futures de ce manuel, vous pouvez les recevoir en contactant 
notre représentant Datalogic.
Les versions électroniques peuvent être téléchargées à partir du site Internet de 
Datalogic (www.datalogic.com) ou elles peuvent être fournies sur des supports 
appropriés. Si vous visitez notre site Internet et que vous désirez faire des com-
mentaires ou exprimer des suggestions à propos de cette publication ou d'autres 
publications de Datalogic, nous vous prions de nous les laisser sur la page "Contact 
Datalogic".

Denegation de Responsabilite
Datalogic a pris des mesures opportunes pour fournir des informations complètes 
et soignées dans ce manuel. Cependant Datalogic se réserve le droit de changer 
n'importe quel détail à n'importe quel moment sans avis préalable. Datalogic est 
une marque enregistrée de Datalogic S.p.A. dans plusieurs pays, le logo de Data-
logic est une marque de Datalogic S.p.A., l'une et l'autre sont licenciées à Datalogic 
ADC,Inc.
Toutes les autres marques déposées et les appellations commerciales qui parais-
sent dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
QuickScan est une marque déposée de Datalogic ADC, Inc. dans plusieurs pays, 
dont les É.-U et l'Union européenne. Autosense est une marque déposée de Data-
logic ADC, Inc. aux États-Unis
Brevets
Voir www.patents.datalogic.com pour la liste des brevets
Ce produit est couvert par un ou plusieurs brevets parmi les suivants:

Design patents: EP001987843, USD677258, ZL201230049587.7
Utility patents: EP0789315B1, EP1128315B1, EP1396811B1, EP1413971B1, EP1797521B1, 
US5992740, US6098883, US6454168, US6561427, US6808114, US6997385, US7387246, US7506816.
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Datalogic ADC, Inc.
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL DE QUICKSCANTM

Avis à l’utilisateur final : Le produit Datalogic que vous avez acheté contient un logiciel embar-
qué indispensable à son bon fonctionnement. Ce logiciel vous est fourni sous licence, confor-
mément aux conditions générales du présent contrat. En utilisant le produit Datalogic, vous 
acceptez les conditions générales du présent contrat. Si vous ne souhaitez pas être lié aux 
conditions de ce contrat, Datalogic ne vous concèdera pas de licence du logiciel. Auquel cas, 
vous ne devez utiliser ni le produit Datalogic ni le logiciel et contacter le vendeur du produit Da-
talogic afin de connaître la marche à suivre.
Le contrat de licence de logiciel de l’utilisateur final (« Contrat ») est un contrat juridiquement 
contraignant qui régit l’octroi de licence du logiciel et de la documentation par Datalogic ADC, Inc. 
ainsi que ses filiales ou entreprises apparentées (« Datalogic ») à l’entité ou à la personne ayant 
acheté ou acquis un produit Datalogic (« Utilisateur final »).  Aux fins du présent Contrat, tout 
logiciel associé à un contrat de licence de l’utilisateur final vous accorde une licence conformé-
ment aux conditions dudit contrat de licence. Datalogic et l’Utilisateur final conviennent de ce 
qui suit :
1. Définitions.
1.1 « Docum
1.2 « Documentation » signifie tout matériel tel que les modes d'emploi, les guides de réfé-

rence du programme, les guides de référence rapide, les manuels ou tout document simi-
laire associé au Produit Datalogic en version papier, « en ligne » ou sous toute autre 
forme.

1.3 « Informations exclusives » signifie : (a) un code source, un code objet, un logiciel, une 
documentation ainsi que toute conception interne, conception du système, conception 
d’une base de données, technologie, donnée ou information technique, tout algorithme et 
secret commercial lié au Logiciel, (b) tout autre secret commercial marqué de façon appro-
priée ou identifié comme exclusif ou confidentiel ainsi que (c) toute information que l’Utili-
sateur final, selon les circonstances, reconnaît comme confidentielle. Les Informations 
exclusives ne comprennent pas les informations identifiées par la partie destinataire 
comme étant (1) dans le domaine public, (2) déjà en possession de la partie destinataire 
ou connues légitimement avant la réception, (3) recueillies légitimement d’un tiers sans 
violer aucun droit d’auteur ou (4) élaborées indépendamment sans avoir accès aux Infor-
mations exclusives.

1.4 « Produit Datalogic » signifie les QuickScanTM de Datalogic, y compris tout Logiciel 
embarqué et toute Documentation associée au produit qui a été acheté ou acquis directe-
ment ou indirectement par l’Utilisateur final auprès de Datalogic.

1.5 « Logiciel » signifie tout logiciel ou programme informatique de Datalogic ou de ses 
concédants de licence tiers sous une forme lisible par machine qui est intégré au Produit 
Datalogic, obtenu directement ou indirectement de Datalogic, y compris tout remplace-
ment et toute mise à jour, nouvelle version, amélioration ou modification.

2. Champ d’application de la licence accordée.
2.1 Datalogic accorde à l’Utilisateur final une licence non exclusive, non cessible et perpétuelle 

d’utilisation du logiciel, uniquement sur le Produit Datalogic dans lequel il est embarqué (« 
Produit Datalogic »), sous une forme lisible par machine et exclusivement à ses fins pro-
fessionnelles internes. Le présent Contrat ne confère aucun droit de propriété du logiciel à 
l’Utilisateur final. Le titre de propriété du Logiciel appartient à Datalogic ou à un tiers 
auprès duquel Datalogic a obtenu un droit. Au sens du présent Contrat, le terme « achat » 
ou ses équivalents, lorsqu’ils sont appliqués au Logiciel, signifie « acquérir sous licence ». 
L’Utilisateur final n’est pas autorisé à recevoir ni à utiliser le code source sur un Logiciel.

2.2 L’Utilisateur final ne doit en aucun cas copier, modifier, décompiler, désassembler, désos-
ser ni reproduire ou refabriquer le Logiciel, modifié ou non, ni vendre, attribuer,

2.3 accorder une sous-licence, distribuer, prêter, louer, donner ou transférer le Logiciel à une 
autre personne ou entreprise à des fins autres que celles prévues expressément dans le 
présent contrat sans l’autorisation écrite préalable de Datalogic.

3. Transferts, assistance.
3.1 Toute copie, installation, reproduction, refabrication ainsi que tout désossage, transfert 

électronique ou toute autre utilisation du Logiciel autre que le Produit Datalogic désigné 
constituent une violation substantielle du présent Contrat. Toutefois, Datalogic peut choi-
sir de ne pas résilier le Contrat ou les licences accordées mais informer l’Utilisateur final 
qu’il est censé avoir commandé et accepté une licence pour chaque utilisation litigieuse. 
L’Utilisateur final doit payer à Datalogic le prix applicable pour lesdites licences à la date 
de la violation.

3.2 L’Utilisateur final ne doit en aucun cas vendre, attribuer, accorder une sous-licence, distri-
buer, prêter, louer, donner ou transférer le Produit Datalogic à un tiers sauf si ce dernier 
convient par écrit avec Datalogic d’être lié aux conditions générales du présent Contrat. 
Tout transfert du Produit Datalogic à défaut d’accord est considéré comme nul et non 
avenu.

3.3 L’Utilisateur final peut obtenir une assistance pour le Logiciel auprès de Datalogic selon 
les frais et les conditions générales d’assistance de Datalogic en vigueur au moment de la 
demande d’assistance.
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4. Propriété intellectuelle.
L’Utilisateur final reconnaît que le Logiciel constitue des secrets commerciaux importants de 
Datalogic ou de ses concédants de licence tiers et que ce Logiciel est protégé par les lois et les 
traités relatifs à la propriété intellectuelle. La licence stipulée dans le présent Contrat ne permet 
pas à l’Utilisateur final de disposer des droits d’auteur, brevets, marques déposées, marques de 
service, secrets commerciaux ou tout autre droit de propriété intellectuelle de Datalogic ou de 
ses concédants de licence tiers. L'Utilisateur final n'a pas le droit d’intenter des actions juri-
diques en vue d'obtenir de tels droits. L’Utilisateur final ne doit pas supprimer, modifier ou en-
treprendre une autre action qui masquerait les droits d’auteur, marques déposées, marquages 
de brevet ou tout autre avis de propriété intellectuelle contenus dans ou sur le Produit Datalo-
gic.
5. Informations exclusives.
5.1 L’Utilisateur final reconnaît que les Informations exclusives sont confidentielles, exclu-

sives et constituent des secrets commerciaux de Datalogic et de ses concédants de 
licence tiers et qu'il n'a aucun droit ni intérêt dans ses Informations exclusives.

5.2 L’Utilisateur final ne doit en aucun cas divulguer, fournir ou mettre à disposition les Infor-
mations exclusives de Datalogic ou de ses concédants de licence tiers à une personne 
autre qu’aux employés ou  aux agents autorisés de l’Utilisateur final. L’Utilisateur final ne 
doit pas utiliser les Informations exclusives autrement qu’avec l'utilisation du Produit 
Datalogic et uniquement à ses fins professionnelles internes. L’Utilisateur final doit 
prendre des mesures afin de protéger les Informations exclusives avec autant de sécurité 
que s’il s’agissait de sa propre propriété intellectuelle.

5.3 Les dispositions de cette section sur les Informations exclusives perdureront pendant 
cinq (5) ans après le terme du présent Contrat.

6. Garantie limitée.
6.1 Datalogic garantit que, dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, 

le Produit Datalogic se conformera à la Documentation applicable pendant la période spé-
cifiée dans celle-ci. Pendant cette période, Datalogic déploiera des efforts commerciale-
ment raisonnables pour remédier aux non-conformités reproductibles et vérifiées pour 
lesquelles Datalogic aura reçu un avis écrit. L’Utilisateur final accepte de fournir à Datalo-
gic toutes les informations raisonnablement demandées ainsi que l’assistance néces-
saire pour aider Datalogic à résoudre ces non-conformités. Pour tous les défauts signalés 
à Datalogic pendant la période de garantie, la responsabilité de Datalogic se limite à 
remettre à l'Utilisateur final une copie des corrections ou à répondre aux rapports de pro-
blème de l'Utilisateur final, conformément aux pratiques d'assistance standard de Datalo-
gic. Datalogic ne garantit pas que le produit répondra aux exigences de l’Utilisateur final 
ou que l’utilisation du produit sera ininterrompu ou exempt d’erreurs ou que ses efforts 
de résolution parviendront à corriger toute non-conformité. La garantie limitée ne couvre 
pas les produits faisant l’objet d’un dommage ou d’un abus intentionnel, accidentel ou par 
négligence ou d’une réparation et d’une installation non autorisée. Ladite garantie limitée 
devient nulle si l’Utilisateur final modifie le produit, utilise le produit d’une autre manière 
que celle établie dans la Documentation ou si l’Utilisateur final ne respecte pas l’une des 
dispositions du présent Contrat.

6.2 SAUF STIPULATION CONTRAIRE CONTENUE DANS LE PRÉSENT CONTRAT, LE PRODUIT 
DATALOGIC EST FOURNI EN L’ÉTAT. DATALOGIC N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, ORALE OU ÉCRITE, QUANT AU PRODUIT ET DÉCLINE NOTAMMENT TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICU-
LIER.

7. Violation.
7.1 Datalogic défendra l’Utilisateur final contre toute réclamation associée à une action en 

justice affirmant que le Produit Datalogic fourni viole un brevet ou un droit d’auteur amé-
ricain d’un tiers. Datalogic prendra à sa charge les dommages et intérêts auxquels l'Utili-
sateur final serait condamné par un tribunal compétent ou paiera la part de l'Utilisateur 
final de tout règlement relatif à ladite réclamation, à condition que 1) l’Utilisateur final 
informe immédiatement Datalogic par écrit de la réclamation, 2) Datalogic contrôle la 
défense ou le règlement de la réclamation et 3) l’Utilisateur final coopère entièrement 
avec Datalogic dans ladite défense ou ledit règlement. Tout avis de réclamation doit être 
envoyé à Datalogic ADC, Inc., Legal Department, 959 Terry Street, Eugene, OR 97402, 
États-Unis.

7.2 Lors de la défense ou du règlement de ladite réclamation, Datalogic peut, à sa discrétion, 
1) obtenir pour l’Utilisateur final le droit de continuer d’utiliser le Produit Datalogic, 2) 
modifier le Produit Datalogic afin qu’il ne viole plus aucun brevet ni droit, 3) remplacer le 
Produit Datalogic par un produit équivalent ne faisant pas l’objet de ladite réclamation ou 
4) proposer à l’Utilisateur final de renvoyer le Produit Datalogic et de se voir rembourser le 
prix payé déduction faite d’une indemnité raisonnable pour l’utilisation du produit.

7.3 Datalogic n’est pas responsable envers l’Utilisateur final de réclamations pour violation 
fondées sur 1) l’utilisation d’un Produit Datalogic associée à un produit que Datalogic n’a 
ni fourni ni autorisé à être utilisé avec ledit Produit Datalogic 2) l’utilisation d’un Produit 
Datalogic conçu, fabriqué ou modifié selon les spécifications de l’Utilisateur final ou 3) la 
modification du Produit Datalogic par l’Utilisateur final sans l’autorisation écrite de Data-
logic.



Guide de référence 3

7.4 CE QUI PRÉCÈDE ÉNONCE L’OBLIGATION DE DATALOGIC QUANT AUX RÉCLAMATIONS 
POUR VIOLATION DE BREVET, DROIT D’AUTEUR OU AUTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, 
ANNULE ET REMPLACE TOUT ACCORD ANTÉRIEUR, ORAL OU ÉCRIT, ENTRE LES PARTIES 
CONCERNANT LES RÉCLAMATIONS ET NE SERA PAS MODIFIÉ PAR DES ACCORDS OU 
ARRANGEMENTS PASSÉS, CONTEMPORAINS OU FUTURS, ORAUX OU ÉCRITS, ENTRE LES 
PARTIES SAUF SI CELA EST FORMULÉ PAR ÉCRIT ET SIGNÉ PAR LES DEUX PARTIES.

8. Limitation de la responsabilité.
SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CONTENUE DANS LE SECTION 7, DATALOGIC N’EST PAS RES-
PONSABLE DES RÉCLAMATIONS CONTRE L’UTILISATEUR FINAL DE LA PART D’UNE AUTRE PAR-
TIE. LA RESPONSABILITÉ DE DATALOGIC EN MATIÈRE D’INDEMNISATION, LE CAS ÉCHÉANT, 
FONDÉE SUR LE CONTRAT, LE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU 
PRODUIT, LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE, LA GARANTIE OU TOUT AUTRE FONDEMENT, NE DÉ-
PASSERA EN AUCUN CAS LE PRIX OU LA COMMISSION VERSÉ(E) PAR L’UTILISATEUR FINAL 
POUR LE PRODUIT DATALOGIC. DATALOGIC NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS 
L’UTILISATEUR FINAL OU TOUT TIERS POUR LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNÉES, L’INTER-
RUPTION D'ACTIVITÉ OU DE SERVICE, OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉ-
CUTIF, INDIRECT, ACCIDENTEL, TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU 
SIMILAIRES MÊME SI DATALOGIC A ÉTÉ INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.
9. Droits restreints du gouvernement ; utilisation internationale.
9.1 L’utilisation, la duplication ou la divulgation du Logiciel par le gouvernement américain est 

soumise à des restrictions pour tout logiciel informatique développé à l’aide de fonds pri-
vés comme le prévoit le Federal Acquisition Regulations au FAR 52.227-14(g) ou 
52.227-19 ou dans la clause Rights in Technical Data and Computer Software au DFARS 
252.227-7013(c)(1)(ii), selon le cas.

9.2 Si l’Utilisateur final utilise le Produit Datalogic en-dehors des États-Unis, il doit respecter 
les lois locales applicables du pays où le Produit Datalogic est utilisé avec les lois sur le 
contrôle des exportations des États-Unis et la version anglaise du présent Contrat. Les 
dispositions de la « Convention des Nations Unis sur la vente internationale de marchan-
dises » ne s’appliquent pas au présent Contrat.

10. Résiliation.
10.1 Chaque partie peut résilier à tout moment le présent Contrat ou toute licence accordée en 

vertu du présent Contrat sur avis écrit préalable si l’autre partie enfreint l’une des disposi-
tions du présent Contrat.

10.2 Au terme du présent Contrat, l’Utilisateur final doit cesser immédiatement d'utiliser tout 
logiciel non embarqué et le renvoyer à Datalogic ou détruire tout logiciel non embarqué 
visé par le présent Contrat et remettre à Datalogic un certificat de conformité avec cette 
disposition signée par un agent ou un représentant autorisé de l'Utilisateur final. Quant 
au logiciel embarqué, l’Utilisateur final accepte de signer une renonciation d’utilisation 
ultérieure dudit logiciel préparée par Datalogic. La poursuite ou la reprise d’utilisation du 
Logiciel embarqué de la part de l’Utilisateur final au terme du présent Contrat signifie qu'il 
accepte d'être lié par les conditions générales du présent Contrat pour ladite utilisation.

11. Dispositions générales.
11.1 Intégralité du contrat ; modification. Ce document contient l’intégralité du contrat entre 

les parties concernant l’accord de licence du Logiciel et remplace tout accord antérieur ou 
contemporain, oral ou écrit, entre les parties relatif à l’accord de licence du Logiciel. Le 
présent Contrat ne peut pas être changé, amendé ou modifié sauf par un document écrit 
et signé par Datalogic.

11.2 Avis. Tous les avis exigés ou autorisés par le présent Contrat doivent être remis par écrit 
et prendre effet dès sa réception (avec accusé de réception). Les avis destinés à Datalogic 
doivent être envoyés à l’attention de Contract Administration, Datalogic ADC, Inc., 959 
Terry Street, Eugene, OR 97402, États-Unis ou à toute autre adresse spécifiée par écrit par 
Datalogic.

11.3 Renonciation. Le non-respect des conditions générales du présent Contrat par l’une des 
parties ne doit pas empêcher le respect ultérieur desdites dispositions.

11.4 Droit applicable ; juridiction : Le présent Contrat et les droits des parties sont régis et 
interprétés conformément à la législation de l’État d’Oregon, sans égard aux règles de 
conflits de droits. Les tribunaux étatiques ou fédéraux de l’État d’Oregon situés dans les 
comtés de Multnomah ou de Lane seront compétents pour toute affaire liée au présent 
Contrat, excepté si Datalogic a le droit, à son absolue discrétion, de saisir un tribunal d’un 
autre État, pays ou territoire où réside l’Utilisateur final ou ses biens.

11.5 Honoraires d’avocat. Si une action est intentée afin de faire respecter les conditions géné-
rales du présent Contrat, la partie gagnante a le droit de se faire rembourser ses hono-
raires d’avocat, dans la mesure où ils sont raisonnables, pour le procès et en cas d’appel.

- FIN -
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Politique des produits logiciels
Datalogic se réserve le droit d’expédier ses produits avec 
la version la plus récente disponible du logiciel/micrologi-
ciel. Ceci procure à nos clients la technologie logicielle la 
plus récente de Datalogic.
La seule exception à cette politique est prévue lorsque 
l’acquéreur a un contrat signé avec Datalogic établissant 
avec précision, les termes et conditions concernant des 
modifications du logiciel/micrologiciel à apporter aux 
produits à expédier à l’acquéreur.

Clients avec contrat de support logiciel
Les clients qui décident de souscrire un Contrat de sup-
port et maintenance du logiciel de Datalogic recevront 
avec un préavis de 30 jours : (1) la date de publication 
d’une nouvelle version du logiciel ; et / ou (2) l’interruption 
du support des versions logicielles précé-
dentes. Datalogic fournira la maintenance 
contre rémunération pour aider les clients 
dans la transition vers la nouvelle version 
du logiciel. Si un client utilise actuellement 
la version logicielle qui sera abandonnée, il 
pourra décider de passer à l’une quel-
conque des nouvelles versions, en fonc-
tion du matériel utilisé.
Pour acheter un Contrat de support et maintenance du 
logiciel, contactez votre revendeur Datalogic.

Support/porte-lecteur mains libres
Un accessoire est disponible pour maintenir en place le 
lecteur suivant un angle commode qui vous permet de 
scanner des articles tout en gardant vos deux mains 
libres. Cet accessoire pour aussi servir de porte-lecteur. 
Appuyez de façon continue sur les boutons de dégage-
ment situés sur les deux côtés du support pour élever le 
bras du support, comme présenté dans l'encart de la 
Figure 1, faute de quoi vous pourriez endommager le mé-
canisme de fermeture. La « coupe » du porte-lecteur 
peut être positionnée suivant l'un des trois angles de la 
figure.
Se référer aux Modes de lecture sur página 13 pour de plus 
amples informations sur la programmation du lecteur en 
vue de son utilisation avec le support.

Porte-lecteur pour fixation 
murale en option
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Figure 1. Réglage du support
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Interface de connexion RS-232

Interface de connexion USB
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Viser et scanner
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Composants du lecteur

1. DEL 3. Fenêtre de lecture

2. Trou de dégagement pour câble 4. Gâchette

1

2 3

4
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Codes-barres de programmation
Pour vous faciliter l'utilisation de ce produit, ce guide 
comprend les codes-barres de programmation qui sont 
nécessaires pour configurer le lecteur afin de l'utiliser 
avec différents types d'interface (terminal/hôte).

Voir le guide de référence produit pour obtenir des infor-
mations plus complètes concernant la programmation 
et les fonctionnalités que vous pouvez configurer. Vous 
pouvez télécharger la dernière version de ce guide ainsi 
que toute autre publication disponible concernant le lec-
teur sur le site Web qui figure au dos de ce manuel.

Réinitialiser les paramètres par défaut du produit standard
Si vous n'êtes pas sûr de quelles options de programma-
tion vous disposez dans votre lecteur, ou si vous avez 
changé certaines options et que vous voulez rétablir les 
réglages d'usine, scannez le code-barres correspondant 
aux Réglages d'usine ci-dessous. Ceci aura pour effet de 
copier la configuration d'usine de l'interface actuellement  
active sur la configuration actuelle

Réglages d'usine

Interfaces hôte

REMARQUE

Les câbles peuvent varier en fonction de la 
configuration du système.

Certaines interfaces nécessitent que le lec-
teur soit démarré en état désactivé lors de 
la mise sous tension. Si vous souhaitez 
configurer le lecteur davantage dans cet 
état, appuyer sur la gâchette et la maintenir 
enfoncée pendant cinq secondes. Le lec-
teur passera à un état vous permettant 
d'effectuer la programmation à l'aide des 
codes-barres.
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Interface RS-232
Pour utiliser une interface RS-232, scanner le 
code-barres correspond au type d'hôte RS-232 désiré.

Sélectionner standard RS-232

Sélectionner RS-232 Wincor Nixdorf

Sélectionner RS-232 OPOS (à utiliser avec
OPOS/UPOS/JavaPOS)
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Interface USB

Le lecteur se branche directement à un port USB, ou à un 
concentrateur USB sous tension, et s'alimente grâce à 
celui-ci. Aucune autre alimentation électrique n'est né-
cessaire. Lorsque vous utilisez une interface USB, le lec-
teur détecte automatiquement l'USB et enclenche par 
défaut l'interface clavier USB.

Sélectionner USB-COM-STD1 (simule l'interface standard RS-232)

Sélectionner USB Clavier (avec encodage de touches
standard)

Sélectionner USB alternatif (avec encodage de touches alternatif)

Sélectionner USB OEM

1. Download the correct USB Com driver from www.datalogic.com.
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Interface de connexion clavier (Wedge)

Pour utiliser une interface clavier Wedge, scanner le 
code-barres correspondant au type de clavier désiré.

Sélectionner KBD-AT
(AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 & 95

Avec encodage de touches standard)

Sélectionner KBD-AT-NK
(IBM AT PS2 avec encodage de touches standard mais sans

clavier externe)

Sélectionner KBD-AT-ALT
(AT, PS/2 25-286, 30-286, 50, 50Z, 60, 70, 80, 90 & 95

avec touches alternatives)

Sélectionner KBD-AT-ALT-NK (pour IBM AT PS2 avec encodage
de touches alternatif mais sans clavier externe)

Sélectionner KBD-XT (PC/XT Avec encodage de touches
standard)
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Modes de lecture

Le lecteur peut être utilisé suivant plusieurs modes de 
lecture :

Gâchette lecture unique — Quand la gâchette est actionnée, la 
lecture
est activée jusqu'à ce que l'un des évènements suivants 
se produise :

- une durée programmable1 s'est écoulée
- une étiquette a été lue
- la gâchette a été relâchée

Ce mode est associé à une utilisation typique du lecteur 
portatif: quand la gâchette est actionnée, la lecture com-
mence et le produit lit jusqu'à ce que la gâchette soit re-
lâchée, ou qu'une étiquette soit lue, ou que la durée 
maximum programmable1 se soit écoulée.

Gâchette maintenue lectures multiples  — Quand la gâchette est 
actionnée, la lecture commence et le produit lit jusqu'à ce 
que la gâchette soit relâchée ou qu'une durée maximum 
programmable1 se soit écoulée. La lecture d'une éti-
quette ne désactive pas la lecture. Dans ce mode, l'arrêt 
en cas de double lecture2 empêche les lectures multiples 
indésirables.

Impulsion gâchette lectures multiples — Quand la gâchette est ac-
tionnée puis relâchée, la lecture est activée jusqu'à ce 
que la durée programmable1 se soit écoulée ou que la gâ-
chette ait été actionnée à nouveau pour passer à un 
autre état. Dans ce mode, l'arrêt en cas de double lecture2 
empêche les lectures multiples indésirables.

Clignotement — Le lecteur clignote3 indépendamment du sta-
tut de la gâchette.

Toujours activé — Il n'est pas nécessaire d'actionner la gâchette 
pour lire un code-barres. La lecture est activée en per-
manence. Dans ce mode, l'arrêt en cas de double
lecture4 empêche les lectures multiples indésirables.

REMARQUE

En cas de changement de type d'interface, il se 
peut que la configuration du scanner soit réini-
tialisée automatiquement pour passer à un autre 
mode de lecture.

1. Se référer au guide de référence produit pour consulter les fonctionna-
lités supplémentaires pouvant être programmées, dans ce cas : Durée 
scanner actif..

2. L'arrêt en cas de double lecture est également programmé à l'aide du 
guide de référence produit.

3. Commandé par la durée de clignotement (allumé/éteint). Utiliser le 
guide de référence produit pour programmer ces options.

4. L'arrêt en cas de double lecture est programmé à l'aide du guide de 
référence produit.
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Mode support AutosenseTM — Il n'est pas nécessaire d'actionner 
la gâchette pour lire un code-barres. La lecture est acti-
vée automatiquement lorsqu'un article est introduit 
dans le champ de vision du lecteur. Si la gâchette est ac-
tionnée, le lecteur agit comme s'il était en mode Gâchette 
lecture unique Dans ce mode, l'arrêt en cas de double lec-
ture1 empêche les lectures multiples indésirables.

Gâchette détection d'objet — Ce mode est similaire au Mode sup-
port AutosenseTM, sauf qu'il est nécessaire d'actionner la 
gâchette pour activer le décodeur.

Mode de lecture = Gâchette lecture unique

Mode de lecture = Gâchette maintenue lectures multiples

Mode de lecture = Impulsion gâchette lectures multiples

Mode de lecture = Clignotement

Mode de lecture = Toujours activé

Mode de lecture = Mode support Autosense

1. Double Read Timeout is programmed using the PRG.
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Mode de lecture = Gâchette détection d'objet

Dépannage

Problème Cause possible Solutions possibles

Rien ne se passe 
lorsque j'actionne le 
bouton de lecture

Le lecteur n'est pas 
alimenté.

Vérifier l'alimentation du 
système. S'assurer que 
l'alimentation électrique 
est branchée.

Les câbles d'inter-
face ou d'alimenta-
tion sont lâches.

S'assurer que les 
connexions des câbles 
sont bien branchées.

La DEL s'allume, mais 
les codes-barres ne 
sont pas décodés.

Le lecteur n'est pas 
programmé pour le 
type de codes-barres 
adéquat.

S'assurer que le lecteur 
est programmé pour lire 
le type de codes-barres 
qui est scanné. Se référer 
au guide de référence 
produit pour de plus 
amples informations.

L'étiquette compor-
tant le code-barres 
est illisible.

Vérifier l'étiquette pour 
s'assurer qu'elle n'est pas 
déformée. Essayer de lire 
un autre code-barres.

La distance entre Le 
lecteur et le 
code-barres n'est pas 
appropriée.

Déplacer Le lecteur plus 
près ou plus loin du 
code-barres.

la capacité à lire les 
codes-barres s'est 
dégradée.

La fenêtre de lecture 
est devenue sale.

Nettoyer la fenêtre à l'aide 
d'un chiffon doux, sans 
peluches et humidifié 
avec de l'eau.

Le code-barres est 
décodé mais n'est pas 
transmis à l’hôte.

Le lecteur n'est pas 
programmé pour le 
bon typed'hôte.

Scanner le code-barres 
correspondant au type 
hôte approprié. Se référer 
au guide de référence 
produit pour de plus 
amples informations.

REMARQUE

Pour accéder à un dépannage plus 
détaillé, se référer au guide de 
référence produit.
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Indications DEL et beeper
Le beeper de lecteur émet des sons et ses DEL s'illu-
minent pour indiquer diverses fonctions ou erreur sur le 
lecteur. Un « point vert » s'allume aussi pour indiquer 
une lecture correcte. Les tableaux ci-dessous énu-
mèrent ces indications. Une exception aux comporte-
ments cités dans ces tableaux est que les fonctions du 
lecteur sont programmables, et peuvent, ou non, être ac-
tivées. Par exemple, certaines indications, comme le bip 
de démarrage, peuvent être désactivées à l'aide d'éti-
quettes à codes-barres de programmation. Se référer au 
guide de référence produit pour consulter une liste plus 
détaillée.

Indication DEL Beeper

Démarrage

La DEL clignote au démar-
rage, mais il se peut que ce 
clignotement soit trop 
rapide pour être visible. 
Avec une interface USB, la 
DEL clignote jusqu'à ce que 
l'énumération avec l'hôte 
soit terminée.

Le lecteur émet quatre 
bips à la fréquence et au 
volume maximum lors du 
démarrage.

Lecture correcte

Le comportement de la DEL 
pour indiquer une lecture 
correcte peut être configu-
rée à l'aide du guide réfé-
rence produit.

Un bip à la fréquence, au 
volume, selon le réglage 
mono ou bitonal et la 
durée sélectionnés quand 
une étiquette est lue avec 
succès.

Échec ROM 200 ms allumée 200 ms 
éteinte

Le lecteur émet un bip 
d'erreur au volume maxi-
mum pendant 200 ms.

Lecture d'éti-
quette en mode 
lecture limitée

S.O.
Le lecteur « gazouille » 
six fois à la fréquence la 
plus haute et au volume 
sélectionné.

Imageur désactivé
La DEL clignote de façon 
continue, 100 ms allumée / 
900 ms éteinte

S.O.
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Recommandations d'ordre ergonomique

• Réduire ou éliminer les mouvements répétitifs
• Conserver une position naturelle
• Réduire ou éliminer la force excessive
• Conserver tout objet d'utilisation fréquente à portée 

de main
• Effectuer les tâches à des hauteurs correctes
• Réduire ou éliminer les vibrations
• Réduire ou éliminer toute pression directe
• Fournir des postes de travail ajustables
• Fournir un espace suffisant
• Fournir un environnement de travail convenable
• Améliorer les procédures de travail

Informations réglementaires
Tous les modèles sont conçus pour être conformes aux 
règles et réglementations des endroits où ils sont ven-
dus et sont étiquetés de façon appropriée. Tout change-
ment ou toute modification apporté à l'équipement qui 
n'est pas expressément approuvé par Datalogic est sus-
ceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation
d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Alimentation électrique
N'utiliser qu'une alimentation électrique approuvée par 
Datalogic pour ce produit et modèle. Les modèles néces-
sitent une alimentation certifiée classe II ou classe III 
avec une source LPS qui alimente directement le lecteur. 
Pour que la certification de sécurité soit valide, les 
sources d'alimentation de classe III doivent être approu-
vées IEC/EN60950-1 (série EN 60335, EN 60065 ou adé-
quat).

Entrée : 100 - 240 volts CA Sortie : 5 V CC
Courant maximum :0,35 ampère Puissance : 12,5 Watts

ATTENTION

Afin d'éviter ou de minimiser tout 
risque éventuel de lésion liée à des 
facteurs de risque ergonomique, 
suivre les recommandations ci-des-
sous. Consulter votre responsable 
Santé et sécurité pour vous assurer 
que vous adhérez aux programmes 
de sécurité de votre société visant à 
empêcher les blessures chez les 
employés.

REMARQUE

Pour les applications USB alimen-
tés par le terminal (POT), brancher 
uniquement sur un appareil hôte 
USB 1.0, 1.1 ou 2.0.
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Exigences en matière d'interférence de fréquence radio
Cet appareil a été testé et respecte les li-
mitations d'un appareil numérique de 
classe B, conformément au point 15 du 
règlement FCC. Ces limitations sont des-

tinées à assurer une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résiden-
tielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de 
l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux présentes instructions, il peut causer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Il 
n'y a toutefois pas de garantie qu'il n'y aura pas d'interf 
rences dans des installations particulières. Si cet appa-
reil cause des interférences nuisibles à la réception des 
signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déter-
miné en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur 
peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons 
suivantes :
• Réorienter ou changer l'antenne de réception de 

place.
• Augmenter la distance de séparation entre l'appareil 

et le récepteur.
• Brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit 

différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consulter votre concessionnaire ou un technicien 

radio/télévision confirmé.

Exigences en matière d'interférence de fréquence radio - Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.

Étiquetage du lecteur
L'étiquette est illustrée ici dans le seul but de montrer 
son emplacement. Voir les étiquettes posées sur votre 
produit pour consulter les renseignements qui s'ap-
pliquent à celui-ci.

ATTENTION

L'utilisateur est averti que tout changement ou 
toute modification qui n'est pas expressément 
approuvé par la partie chargée de la conformité est 
susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisa-
tion d'utilisation de l'appareil par l'utilisateur.

Tested to comply
with FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE
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Garantie
Datalogic garantit au client que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrica-
tion pour une période de 3 ans à compter de l'expédition du produit.

GARANTIE D’USINE DE DATALOGIC ADC
Couverture de la garantie

Le matériel de Datalogic ADC (ci-après dénommée « Datalogic ») est assorti 
d’une garantie contre les défauts de fabrication et de qualité dans les condi-
tions normales et habituelles d’utilisation. Au terme de cette garantie, la 
responsabilité de Datalogic se limite à la mise en œuvre des efforts et à la 
fourniture des éléments nécessaires à la résolution de tout défaut couvert 
par la garantie et à la remise en état de fonctionnement normal du produit. 
Toute réparation ou tout remplacement de produit durant la période de ga-
rantie ne prolonge en aucun cas la durée de garantie initiale. Les produits 
sont commercialisés sur la base des spécifications applicables au moment 
de leur fabrication. Il n’appartient en aucun cas à Datalogic de modifier ou 
de mettre à jour les produits qui ont été vendus.
Si Datalogic établit qu’un produit présente un quelconque défaut de fabrica-
tion ou de qualité, elle s’engage à exclusivement réparer ou remplacer le 
produit concerné sans frais supplémentaires, ni pour les pièces, ni pour la 
main d’œuvre, ou à créditer ou rembourser les produits défectueux qui lui 
auront été dûment retournés. Dans le cadre des réparations, Datalogic se 
réserve le droit d’utiliser des pièces, composants ou sous-composants 
neufs ou d’occasion ou des produits qui ont été testés et qui répondent aux 
spécifications requises comparables à celles des produits ou du matériel 
neufs équivalents.  Le Client autorise Datalogic à éliminer toutes les pièces 
enlevées dans le cadre de la réparation des produits. La période de garantie 
s’étendra de la date d’expédition par Datalogic pour toute la durée annoncée 
par Datalogic au moment de l’achat du produit (Durée de garantie). Datalo-
gic garantit le matériel réparé contre les vices de fabrication et le matériel 
des pièces réparées pour une durée de 90 jours à partir de la date d’expédi-
tion par Datalogic du produit réparé ou jusqu’à la fin de la durée de garantie 
initiale, en fonction de la durée. Datalogic ne garantit pas et décline toute 
responsabilité en matière de maintenance, de dommage ou de perte des 
configurations, des données et des applications des pièces réparées, et se 
réserve le droit, à sa seule discrétion, de restaurer la configuration d’usine 
ou d’installer toute mise à jour de tout logiciel ou de micrologiciel disponible 
au moment de la réparation (autre que le logiciel ou micrologiciel installé 
lors de la fabrication du produit). Le Client assume l’entière responsabilité 
de la réalisation régulière de copie de sauvegarde de ses logiciels et don-
nées.

Procédure de réclamation
Afin de faire appel à la garantie d’usine, le Client est tenu de notifier le dé-
faut supposé avant l’expiration de la garantie applicable et d’obtenir de sa 
part un numéro d’autorisation de retour (RMA) afin de retourner le produit 
à un centre de services désigné par Datalogic. Si Datalogic établit que la 
plainte du Client est recevable, elle procèdera à la réparation ou au rempla-
cement à ses frais. Le Client assume la responsabilité du conditionnement 
et de l’expédition du produit au centre de services désigné par Datalogic, 
sans la moindre intervention financière de la part de cette dernière dans les 
frais d’expédition. Datalogic assume les frais d’expédition au Client pour au-
tant qu’il s’agisse d’une adresse située dans le pays où se trouve le centre 
de services de Datalogic. Le Client assume tous les frais d’expédition, droits, 
taxes et tout autre supplément liés à l’expédition dans un autre pays. Le 
non-respect de cette procédure de RMA entraînera des frais de procédure.  
En outre, le Client assumera les frais d’expédition des produits que Datalo-
gic aura jugé, à sa seule discrétion, non défectueux ou non couverts par la 
garantie.

Exclusions
La garantie d’usine de Datalogic ne s’applique pas aux éléments suivants :

(i) tout produit endommagé, modifié, altéré, réparé ou mis à jour par un 
tiers autre qu’un membre du personnel de Datalogic ou l’un de ses 
représentants agréés ; 
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(ii) tout défaut, panne ou dégât présumé que Datalogic impute à de 
mauvaises manipulations, à une mauvaise utilisation, à des abus, 
utilisations abusives, usure, négligence, stockage inadéquat ou utili-
sation de pièces ou accessoires non agréés ou fournis par Datalogic ;

(iii) tout défaut ou dégât présumé causé par l’utilisation du produit avec 
tout autre instrument, équipement ou appareil ; 

(iv) tout défaut ou dégât présumé causé par une mauvaise gestion de la 
maintenance, en ce compris mais pas exclusivement le nettoyage de 
la fenêtre supérieure conformément au manuel d’utilisation du pro-
duit ; 

(v) tout défaut ou dégât provoqué par une catastrophe naturelle ou 
technologique par exemple mais pas exclusivement le feu, les dégâts 
des eaux, les inondations ou autre catastrophe naturelle, le vanda-
lisme ou tout abus susceptible de provoquer des dégâts aux compo-
sants internes ou externes ou la destruction de la pièce entière, des 
consommables ;

(vi) tout dégât ou dysfonctionnement provoqué par l’absence d’opéra-
tion d’entretien telle que mises à jour des logiciels ou micrologiciels, 
reconfigurations des logiciels ou du matériel, etc. ;

(vii) le remplacement de la fenêtre/cartouche supérieur(e) en raison de 
griffes, taches ou autre dégradation et/ou

(viii) tout consommable ou produit assimilé (par ex. câbles, blocs d’ali-
mentation, batteries, claviers, écrans tactiles, interrupteurs, etc.).

Cession
Le Client n’a en aucun cas le droit de céder ou de transférer les droits ou 
obligations qui découlent de la présente garantie, exception faite d’un ache-
teur ou d’un cessionnaire du produit. Aucune tentative de cession ou de 
transfert contraire à cette disposition ne sera valide ou contraignante dans 
le chef de Datalogic.
CETTE GARANTIE LIMITÉE DE DATALOGIC REMPLACE TOUTE AUTRE GA-
RANTIE, EXPRESSE OU TACITE, ÉCRITE OU ORALE, STATUTAIRE OU AUTRE, 
EN CE COMPRIS MAIS PAS EXCLUSIVEMENT,  TOUTE GARANTIE TACITE 
COMMERCIALE, CONVENANT À DES FINS PARTICULIÈRES OU 
NON-CONTREFAçON. DATALOGIC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE 
RESPONSIBLE DE TOUT DÉGÂT DÉCOULANT DE LA NÉGLIGENCE DU CLIENT 
EN RAISON D’UN QUELCONQUE RETARD DANS LE REMPLACEMENT OU LA 
RÉPARATION DES PRODUITS TEL QUE PRÉCISÉ CI-DESSUS. LES SOLUTIONS 
EXPOSÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE SONT LES SEULES 
ET UNIQUES SOLUTIONS POUR TOUTE PLAINTE. DATALOGIC NE POURRA EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE PAR LE CLIENT OU UN TIERS DE 
TOUTE PERTE OU AUTRE DÉGÂT DIRECT, SPÉCIAL OU CONTINGENT, ACCI-
DENTEL OU CONSÉCUTIF INDÉPENDAMMENT DU FAIT QUE DATALOGIC AIT 
PU OU NON PRÉVOIR DE TELS DÉGÂTS.

Risque de perte
Le Client assume l’entière responsabilité du risque de perte ou de détério-
ration du produit lors de l’expédition au centre de service de Datalogic. Da-
talogic assume l’entière responsabilité du risque de perte ou de 
détérioration des produits en sa possession. En l’absence d’instructions 
écrites spécifiques de renvoi au Client, Datalogic choisit le transporteur 
mais décline toute responsabilité en matière d’expédition.
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Déclaration DEEE (WEEE Statement)

English
For information about the disposal of Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment (WEEE), please refer to the website at www.data-
logic.com.

Italian
Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche consultare il sito Web www.datalogic.com.

Français
Pour toute information relative à l’élimination des déchets électro-
niques (WEEE), veuillez consulter le site internet www.data-
logic.com.

German
Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik- Alt-
geräten (WEEE) erhalten Sie auf der Webseite www.datalogic.com.

Spanish
Si desea información acerca de los procedimientos para el desecho 
de los residuos del equipo eléctrico y electrónico (WEEE), visite la 
página Web www.datalogic.com.

Portuguese
Para informações sobre a disposição de Sucatagem de Equipamen-
tos Elétricos e Eletrônicos (WEEE -Waste Electrical and Electronic 
Equipment), consultar o site web www.datalogic.com.

Chinese
有关处理废弃电气电子设备 (WEEE) 的信息， 请参考 Datalogic 公
司的网站 www.datalogic.com/。

Japanese
廃電気電⼦機器 (ＷＥＥＥ)の処理についての関連事項は
Datalogicのサイト www.datalogic.comをご参照下さい。

Déclaration des Déchets d'Équipements Électriques 
et Électroniques.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
Statement.
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Chine RoHS
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Chine RoHS — Alimentation électrique
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Nettoyage
Quand cela devient nécessaire, nettoyer soigneusement 
la fenêtre de lecture à l'aide d'un chiffon spécial pour len-
tilles ou à l'aide d'un chiffon nettoyant sans peluches, hu-
midifié avec un produit nettoyant pour verre léger et non 
abrasif à base d'eau. Les autres surfaces peuvent égale-
ment être nettoyées à l'aide des mêmes agents net-
toyants. Ne laisser aucun liquide couler dans les 
composants internes du scanner.

ATTENTION

NE PAS utiliser de tampons abra-
sifs ou d'agents nettoyants.



La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di Datalogic ADC, Inc. per:
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of Datalogic ADC, Inc. for:
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité de Datalogic ADC, Inc:
Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Datalogic ADC, Inc. erteilt für:
Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de Datalogic ADC, Inc. para:
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sono conformi alle Direttive del Consiglio Europeo sottoelencate:
are in conformity with the requirements of the European Council Directives listed below:
sont conformes aux spécifications des Directives de l'Union Européenne ci-dessous:
den nachstehenden angeführten Direktiven des Europäischen Rats:
cumple con los requisitos de las Directivas del Consejo Europeo, según la lista siguiente:

2004/108/EC EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive (8 June 2011)

Basate sulle legislazioni degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica ed alla sicurezza dei prodotti.
On the approximation of the laws of Member States relating to electromagnetic compatibility and product safety.
Basée sur la législation des Etats membres relative à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité des produits.
Über die Annäherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten in bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit und 
Produktsicherheit entsprechen.
Basado en la aproximación de las leyes de los Países Miembros respecto a la compatibilidad electromagnética y
las Medidas de seguridad relativas al producto.

Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alle norme seguenti:
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards:
Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes:
Diese Erklärung basiert darauf, daß das Produkt den folgenden Normen entspricht:
Esta declaración se basa en el cumplimiento de los productos con las siguientes normas:
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