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Microscan présente les lecteurs de 
codes-barres MicroHAWK 
 
RENTON, Etat de Washington, le 14 septembre 2015 

– Microscan, fabricant mondial et précurseur dans le 

domaine des solutions d'identification automatique (du 

premier scanner de codes-barres à diode laser au 

monde au symbole Data Matrix), révolutionne encore 

une fois le monde des lecteurs de code-barres à une 
échelle incroyablement petite. Une innovation de 

l'ingénierie au service des utilisateurs : MicroHAWK est 

la plate-forme de lecture de code-barres industrielle la 
plus intuitive et la plus petite au monde jamais 

commercialisée. MicroHAWK intègre un moteur 
d'imagerie, trois imageurs de codes-barres miniature de 

qualité industrielle et la nouvelle interface de 

configuration basée sur le navigateur WebLink. Tous 

ces éléments réunis forment une plate-forme complète de lecture de code-barres capable de décoder 

tous les symboles, quelles que soient les applications, avec une flexibilité et une compatibilité sans 

précédent, ainsi qu'une grande simplicité d'utilisation. 

 

MicroHAWK est l'innovation la plus révolutionnaire de l'histoire du développement de l'identification 

automatique chez Microscan, dépassant la miniature pour atteindre le micro format. Tout nouvel appareil 

avec interface innovante, la suite de produits MicroHAWK réinvente entièrement la lecture de codes-
barres comme une technologie toujours accessible, sans obstacle lié à la compatibilité ou à des 

connaissances spécifiques. Cette plate-forme tout simplement incroyable impose de nouvelles références 

en matière de flexibilité, de performances et d'expérience utilisateur dans le domaine de la lecture de 
codes-barres à une taille et une échelle inégalées sur le marché de l'identification automatique.  

 
« MicroHAWK a été conçu en associant l'innovation technologique aux commentaires de nos clients, » 

déclare Andrew Zosel, Vice Président du groupe Engineering and Marketing chez Microscan. « Il est 

aussi petit que possible, sans sacrifier ses performances ni sa capacité. Il en résulte une plate-forme à la 

fois facile à utiliser et assez flexible pour s'adapter à toutes les applications de nos clients. C'est tout 

simplement incroyable. » 

 

Au cœur de chaque lecteur de code-barres MicroHAWK, on trouve le plus petit moteur d'imagerie de 

code-barres intégré au monde. Que ce soit au niveau du décodeur, du capteur, de la vitesse ou de 

l'illumination, le moteur peut être configuré à l'aide d'une combinaison infinie de fonctions et intégré à un 

modèle MicroHAWK (ID-20, ID-30 ou ID-40) selon des dimensions idéales, connecté et conforme aux 
exigences de l'industrie pour toutes les installations. Cette incroyable souplesse offre aux utilisateurs la 

liberté d'optimiser leur lecteur de code-barres pour qu'il réponde précisément à leurs besoins. Du 

minuscule lecteur de code-barres OEM ID-20 équipé d'une connexion USB, au flexible lecteur de code-
barres miniature IP54-classé ID-30 équipé de câble de sortie d'angle, en passant par le lecteur de code-

barres ID-40 industriel Ethernet (le plus petit imageur du marché classé IP65/67), tout lecteur 



 
SIÈGE SOCI AL 
Amérique Asie-Pacifique Europe–Moyen-Orient–
Afr ique 

Renton,  WA, États-Unis TechLink, Singapour Pays-Bas 
Tél.  :  +1 425 226 5700 Tél.  :  +65 6846 1214                            Tel.  :  +31 172 4233 60 
www.microscan.com 

MicroHAWK peut être configuré de manière unique pour offrir un fonctionnement et des performances 

parfaitement adaptés. 
 

La souplesse du MicroHAWK s'étend jusqu'à la configuration WebLink et l'interface de commande. 

L'interface graphique de MicroHAWK comme celle incroyablement intuitive de WebLink ont été conçues 
pour permettre à quiconque, expérimenté ou non en matière de lecture de code-barres, d'installer 

facilement un appareil sur des systèmes existants ou nouveaux pour dépasser la concurrence en matière 

de vitesse, de précision et de capacité à s'adapter à des critères changeants. WebLink est la première 

interface orientée navigateur web au monde destinée à la lecture des codes-barres industriels. 

L'utilisation de WebLink ne requiert aucun logiciel spécifique. A partir d'un appareil connecté à Internet, 

les utilisateurs peuvent accéder à l'adresse IP de leur lecteur MicroHAWK dans un navigateur Web afin 

de visualiser les données décodées et les images du code-barres en temps réel. Grâce aux données 
élémentaires relatives à la tâche de lecture de code-barres (type de code-barres, type d'application, 

nombre de codes, etc.), l'interface WebLink règle automatiquement les paramètres du lecteur 
MicroHAWK connecté pour l'entraîner et l'optimiser pour les codes et les conditions de lecture attendus. 

 

MicroHAWK offre des possibilités de configuration infinies et des fonctionnalités lui permettant de 
répondre précisément à toutes les exigences. Avec une simple plate-forme accessible, la nouvelle 

gamme MicroHAWK de Microscan vient élargir le panel des applications de lecture de code-barres et de 

communication de données de manière exponentielle au sein de la production et des différents types 

d'expérience, ce qui assure des opérations accélérées, rationalisées et simplifiées.  

 

Pour en savoir plus sur les lecteurs de codes-barres MicroHAWK et l'interface utilisateur WebLink, 

accédez à l'adresse www.microscan.com/microhawk. Pour plus d'informations sur Microscan, visitez le 
site www.microscan.com. 

A propos de Microscan 

Microscan est l’un des leaders technologiques mondiaux en matière de solutions de contrôle et 

d’acquisition précise de données destinées à un grand nombre d’applications de fabrication et 

d’automatisation. Fondée en 1982, Microscan a toujours été à la pointe de l’innovation, notamment avec 

l’invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie Data Matrix. Aujourd'hui, 

Microscan conserve sa place de leader technologique dans le domaine de l’identification automatique et 

de la vision industrielle en offrant des solutions exhaustives de suivi, de traçabilité et de contrôle, allant 

des lecteurs de codes-barres basiques à des systèmes complexes de mesure, d’identification et de 

contrôle par vision industrielle.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux Etats-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 est une filiale de Spectris plc, l'un des principaux fournisseurs 

d'instruments de précision et de contrôle qui profitent à la productivité. 
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