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POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 
   

Microscan lance les algorithmes de 
décodage X-Mode 4.0 pour les 
nouveaux lecteurs de codes-barres 
MicroHAWK 
 
RENTON, WA, le 10 décembre 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), annonce 

la mise en place d'algorithmes de décodage X-Mode 
améliorés sur sa nouvelle plate-forme de lecture de codes-

barres MicroHAWK. 

 

Les produits X-Mode ultra-performants de Microscan intègrent la technologie de pointe des algorithmes 

de décodage pour localiser, analyser et reconstruire les symboles de manière inédite. Conçus pour 

dépasser les performances des lecteurs de codes-barres les plus compétents sur les codes et les 

supports difficiles, les algorithmes X-Mode décodent tous les symboles (linéaire 1D, 2D ou DPM) quelles 
que soient les conditions de lecture. La logique et l'analyse poussée des pixels permet de lire des 

symboles endommagés, déformés, mal imprimés ou de mauvaise qualité grâce à un traitement de 

l'image qui empêche la perte de données. Pour les codes directement marqués, comme par exemple la 
micro-percussion sur des surfaces métalliques hautement réfléchissantes ou des codes imprimés par jet 

d'encre sur carton, la technologie X-Mode améliore automatiquement l'apparence du symbole pour 
rassembler des données critiques de celui-ci et interpréter les codes de manière fiable dans des 

applications statiques et dynamiques. X-Mode offre exclusivement un décodage omnidirectionnel de tous 

les symboles, élargissant ainsi les angles de montage qui peuvent être utilisés pour installer un lecteur de 

codes-barres sur du matériel ou sur une ligne de fabrication. Lorsque la qualité du symbole, le contraste 

de la marque, l'intégrité du support, ou le sens de lecture ne peuvent pas être anticipés, les algorithmes 

X-Mode peuvent préserver l'efficacité des opérations et lire efficacement tous les codes. 

 
Avec le lancement de sa nouvelle plate-forme MicroHAWK, notamment trois nouveaux imageurs de 

codes-barres et l'interface de configuration de type navigateur WebLink, Microscan a repensé et amélioré 

la fonctionnalité X-Mode en X-Mode 4.0. Cette mise à jour apporte de nouvelles compétences dans la 
résolution des problèmes de décodage rencontrés sur le terrain par les applications de lecture de codes-

barres des clients. La fragilité de la stabilité et de l'uniformité des étiquettes imprimées par jet d'encre est 
un obstacle permanent. Avec X-Mode 4.0, les symboles linéaires de codes 39 et 128 incomplets ou trop 

sombres peuvent désormais être lus via un nouveau mode Damaged (endommagé). En effet, ce mode 

permet de remplir les blancs présents dans les barres des symboles en raison d'une quantité d'encre 

insuffisante. Ainsi, les barres sont pleines et prêtes au décodage. Le mode Damaged (endommagé) gère  
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également les densités élevées, les symboles flous pour les imageurs de type caméra dont la résolution 
est inadaptée ou qui sont montés à des distances inappropriés pour le type de code cible.  

 

Outre le mode Damaged (endommagé), X-Mode 4.0 comprend de nouveaux modes Train (formation) et 

Optimize (optimisation) disponibles comme outils dans l'interface utilisateur WebLink. À partir de 

WebLink, les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Train (formation) afin que le lecteur de codes-

barres MicroHAWK recherche la combinaison idéale des paramètres de décodage pour le symbole cible. 

Le mode Train (formation) accède à une bibliothèque de caractérisation des images associée à des types 
de codes connus et à leurs paramètres de décodage optimal afin d'appliquer les paramètres de symboles 

comparables à un symbole cible et renforcer ainsi la puissance de lecture. Ce mode permet également 
d'améliorer le décodage des symboles Data Matrix en cas de zone silencieuse (espace vide requis autour 

du code) et ajoute une prise en charge des codes QR difficiles, tels que ceux qui sont marqués ou 

imprimés dans des environnements bruyants. Le bouton Optimize (optimisation) de WebLink permet 
d'augmenter la vitesse de décodage en limitant le nombre de processus exécutés par le lecteur de 

codes-barres au strict nécessaire permettant de lire le symbole cible. Parmi les autres améliorations, on 

peut citer le décodage de DPM aux bords trop sombres ou mal dessinés, une meilleure tolérance aux 

variations de lumière (notamment les reflets dans le symbole) pour les symboles Data Matrix et une 

meilleure détection du cadran ou de l'axe de rotation en L ou des symboles Data Matrix sombres. Grâce 

à l'option de capteur QSXGA de 5 megapixels proposée sur tous les nouveaux modèles de lecteur de 

codes-barres MicroHAWK, X-Mode 4.0 prend également en charge l'imagerie de codes-barres 5 MP. 
 

Microscan se place en tête du marché en matière de lecture de codes-barres hautes performances et 
continue de développer son logiciel de décodage pour répondre aux nouvelles exigences de ses clients. 

Équipés de la technologie X-Mode 4.0, MicroHAWK et WebLink figurent en tête des produits de 

décodage les plus performants par rapport à la concurrence. Les utilisateurs peuvent faire une demande 
de démonstration du nouveau lecteur de codes-barres MicroHAWK avec algorithmes X-Mode 4.0 en 

accédant au site 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 chefs de file mondiaux en matière de lecture de codes-barres, de vision 

industrielle et de technologie de vérification au service d'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 dans le domaine de l’identification 

automatique et de l'inspection 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, de contrôle 
d’impression et de vérification de codes-barres.  
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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 est une entreprise du groupe Spectris.  

 

Contact Microscan  

Siège social, États-Unis 

Shaina Warner, spécialiste marketing 

+1 425-203-4963; swarner@microscan.com 
 

Siège social européen, Pays-Bas 
Mme Kirsi Rolf, Directrice marketing EMEA 

+31 6 100 74598 ; KRolf@microscan.com 
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