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Microscan annonce la sortie  
de WebLink 1.1 et de nouvelles 
fonctionnalités pour les lecteurs de codes-
barres MicroHAWK 
 
RENTON, WA, le 29 juin 2016 – Microscan, fabricant mondial 

et précurseur dans le domaine des solutions d'identification 

automatique et de vision industrielle, annonce la sortie de 
WebLink 1.1, la dernière version de la toute première interface 

de configuration et de contrôle de lecteurs de codes-barres 

basée sur le Web, intégrant plusieurs nouvelles mises à niveau 
pour la MicroHAWK®plateforme de lecture de code-barres de 

l'entreprise.  
 

Dans le cadre de la plateforme révolutionnaire MicroHAWK 

lancée en septembre 2015, Microscan a présenté WebLink, la 
toute première interface de lecture de codes-barres basée sur le Web. Le logiciel WebLink est stocké sur 

le lecteur de codes-barres MicroHAWK, et non sur un équipement externe. L'interface WebLink est 

accessible depuis un navigateur Web en saisissant l'adresse IP du lecteur de codes-barres depuis 

n'importe quel appareil connecté à Internet sur le réseau local (LAN). L'architecture à protocole ouvert de 

WebLink élimine les problèmes d'intégration et d'incompatibilité des appareils sur les réseaux industriels, 

les équipements informatiques et les systèmes de contrôle. 

 
Aujourd'hui, Microscan annonce la sortie de WebLink 1.1, la première mise à niveau de l'interface 

WebLink de l'entreprise. Les mises à jour de WebLink accroissent significativement la flexibilité de 

MicroHAWK afin de répondre aux besoins des clients en matière de lecture de codes-barres pour 
l'identification, le suivi, la traçabilité et le guidage des produits dans des secteurs tels que 

l'instrumentation clinique, l'emballage et la fabrication de produits électroniques. WebLink 1.1 prend 
notamment en charge la toute nouvelle option matérielle intégrée de mise au point automatique à lentille 

liquide disponible dans les imageurs de codes-barres MicroHAWK ID-30 et ID-40. Depuis l'interface 

intuitive WebLink, les utilisateurs peuvent sélectionner et désélectionner le bouton Mise au point 
automatique pour ordonner aux lecteurs de rechercher en continu des symboles à différentes distances 

focales dans leur champ de vision, ou définir des distances focales fixes à l'aide de la fonctionnalité de 

mise au point par repère ou de mesures spécifiques en millimètres ou en pouces.  

 

WebLink 1.1 propose également des capacités de décodage et de vitesse avec mise à niveau sur site 

pour MicroHAWK. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de demander des mises à niveau de 

licence directement depuis l'interface WebLink afin de déverrouiller des options de décodage et de 
vitesse illimitée (jusqu'à 60 images par seconde). La capacité de mise à niveau sur site permet aux 

utilisateurs de répondre à un grand nombre de besoins d'applications, même lorsque les paramètres 

d'une tâche de lecture de codes-barres changent, depuis les vitesses de l'application jusqu'à l'apparition 
de nouveaux types ou parties de symboles. Pour effectuer une mise à niveau de la licence, les 
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utilisateurs doivent simplement se rendre dans le menu Options de licence de l'interface WebLink et 

sélectionner leurs licences préférées. Une demande d'achat de clé de licence est automatiquement 
générée et envoyée par e-mail à Microscan depuis le logiciel. Une fois les clés de licence reçues, les 

utilisateurs peuvent les coller dans le menu Options de licence de WebLink pour déverrouiller 

instantanément les paramètres de décodage ou de vitesse requis.  
 

WebLink 1.1 comprend également le stockage automatique en continu des images capturées par 

MicroHAWK pour une utilisation à des fins d'archivage ou d'audit. Les images peuvent être enregistrées 

sur des serveurs externes via Flash, RAM ou FTP, en fonction des préférences de l'utilisateur (bonne 

lisibilité, aucune lecture, toutes les images ou images spécifiques dans un cycle de lecture), de la qualité 

des images, de l'échelle des images et des emplacements de stockage. WebLink 1.1 prend également en 

charge la nouvelle sortie clavier USB HID pour les lecteurs USB MicroHAWK (unités ID-20 et ID-30), qui 
génère des données de codes-barres encodées sous forme de chaînes de texte lisibles par l'utilisateur 

dans des tableurs ou des traitements de texte courants tels que Word®, Excel® et Notepad. 
 

Les possesseurs de lecteurs de codes-barres MicroHAWK existants peuvent à présent mettre à jour leurs 

appareils avec le nouveau WebLink 1.1 à l'aide du logiciel ESP® (Easy Setup Program) de Microscan 
afin de les mettre à niveau avec la dernière révision du micrologiciel. Pour accéder aux fonctionnalités de 

mise au point automatique de MicroHAWK, les utilisateurs doivent acheter une unité MicroHAWK dotée 

d'une lentille de mise au point automatique intégrée, désormais disponible sur commande. Pour plus 

d'informations sur les lecteurs de codes-barres MicroHAWK et l'interface utilisateur intuitive WebLink, 

rendez-vous à l'adresse www.microscan.com. 

 

À propos de Microscan 
Microscan est un leader mondial en technologie de lecture de codes-barres, de vision industrielle et de 

vérification pour un grand nombre d’applications de fabrication et d’automatisation. Fondée en 1982, 
Microscan a toujours été à la pointe de l’innovation technologique, notamment avec l’invention du premier 

lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie bidimensionnelle Data Matrix. Aujourd'hui, 

Microscan conserve sa place de leader dans les domaines de l’identification et l'inspection automatisées 
en proposant des solutions complètes, allant de dispositifs de lecture de codes-barres, de traçabilité et de 

suivi jusqu'à des systèmes complexes de mesure, guidage, vérification de codes et classification de la 

qualité d'impression par vision industrielle.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux États-Unis pour son leadership en matière de qualité, 

Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité et la grande 

précision de ses produits. Microscan fait partie de Spectris plc, l'entreprise spécialisée en instruments de 
précision et de contrôle qui améliorent la productivité. 
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