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Microscan propose les lecteurs de 
codes-barres destinés au secteur des 
OEM les plus flexibles et les plus petits 
au monde 
 
RENTON, WA, le 17 novembre 2015 – Microscan, fabricant 

mondial et précurseur dans le domaine des solutions 

d'identification automatisée (du premier lecteur de codes-
barres à diode laser à la symbologie Data Matrix), présente 

les plus petits lecteurs de codes-barres destinés aux 
équipements OEM (FEO/fabricant d'équipement d'origine) et 

aux applications embarquées. 

 

Les lecteurs MicroHAWK sont conçus pour concentrer une puissance incroyable sur une toute petite 

échelle afin de répondre à des besoins précis en matière de format, d'ergonomie et de fonctionnement 

tout au long du cycle de vie des machines OEM.  

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

code-barres intégré au monde, muni d'options de configuration au niveau de la vitesse, des capteurs, de 

la densité, du décodeur et de l'éclairage. Une telle souplesse de configuration permet une efficacité 
optimale à la fois en matière de prix et d'encombrement, éliminant ainsi la nécessité de faire appel à des 

appareils aux fonctions trop nombreuses ou à des périphériques pour compenser les restrictions des 
appareils. La liste précise des fonctionnalités nécessaires à une application particulière de lecture de 

codes-barres OEM est disponible dans l'un des trois formats compacts (lecteur MicroHAWK ID-20, ID-30 

ou ID-40), proposant les dimensions, la connectivité et la classification industrielle idéales pour répondre 

aux besoins de l'intégration. Le câble de sortie d'angle est une solution parfaite dans des environnements 

qui présentent des contraintes liées à l'espace, tandis qu'une optique de pointe permet de lire les codes 

et d'inspecter les éléments à des distances variables et selon des orientations diverses, offrant ainsi une 

plus grande liberté de montage. 
 

Le lecteur MicroHAWK ID-20 est l'imageur de codes-barres le plus riche en fonctionnalités par rapport à 

sa taille (moins de 40 mm carrés et moins de 27 g). De la mise sous tension à la configuration, l'ID-20 
met moins d'une minute à démarrer le décodage. De la même manière, le MicroHAWK ID-30 offre une 

grande simplicité et une souplesse d'utilisation grâce à son boîtier en aluminium classé IP54, ses 
modules LED d'éclairage intégrés en option et les possibilités de connexion RS-232 et USB dans un 

simple câble de sortie d'angle. Le MicroHAWK ID-40, quant à lui, est l'imageur de codes-barres Ethernet 

le plus petit au monde. Avec moins de 45 mm carré, l'ID-40 intègre des centaines de combinaisons de 

configuration dans un minuscule boîtier classé IP65/67. L'ID-40 apporte une vitesse de communication de 

classe industrielle aux espaces les plus limités, dans un boîtier assez robuste pour supporter des 

conditions difficiles et agressives le soumettant à la poussière, aux projections de liquides ou autre  
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désagrément imprévisible. Tous les lecteurs comprennent des options de capteur de WVGA à SXGA ou 

5MP QSXGA, une densité standard ou élevée, une grande vitesse jusqu'à 60 images par seconde, des 
options de décodeur pour codes-barres 1D à 2D de type DPM (Direct Part Mark) et des LED 

programmables. 

 

Une fois installés, les lecteurs de codes-barres MicroHAWK sont réglables à distance à l'aide de 

l'interface utilisateur WebLink de type navigateur. Les réglages portent sur l'objectif, le type de code-

barres et les types d'application, l'optimisation de la vitesse, les entrées et sorties de programme et les 

paramètres de lecteur de codes-barres à enregistrer localement sans toucher l'appareil. Cette fonction 
permet d'ouvrir les machines OEM sur l'avenir avec la possibilité de relever de nouveaux défis et en 

éliminant la nécessité de combiner des réglages d'équipements clé en main à mesure que les besoins 
évoluent. Les lecteurs MicroHAWK peuvent être aisément configurés, installés et réglés sur un système 

nouveau ou existant pour dépasser les performances des instruments OEM en matière de vitesse, de 

précision, de capacité d'adaptation au changement et de durée de vie des composants. 
 

Pour en savoir plus sur les lecteurs de codes-barres MicroHAWK ou pour demander un modèle de  

MicroHAWK ID-20 ou ID-40 et le comparer à vos spécifications, rendez-vous 

surwww.microscan.com/microhawk. 

A propos de Microscan 

Microscan est l'un des chefs de file mondiaux en matière de technologie d'acquisition précise de données 

et de solutions de contrôle 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 technologique, notamment avec 

l'invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 2D, 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 entreprise du groupe Spectris.  
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