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Microscan annonce le lancement de 
la première interface au monde de 
lecture de codes-barres basée sur un 
navigateur 
 
RENTON, WA, 6 Octobre – Microscan, fabricant 
mondial et pionnier en solutions d’identification 

industrielle automatisée, depuis le premier lecteur de 

codes-barres à diode laser jusqu’à la symbologie Data 
Matrix, annonce le lancement de la première interface au 

monde de lecture de codes-barres basée sur un 

navigateur : WebLink. Lancée en même temps que la 

nouvelle plate-forme de lecture de codes-barres 

MicroHAWK, l’interface WebLink offre l’utilitaire de 

configuration le plus intuitif disponible sur le marché permettant de configurer et de commander le lecteur 

de codes-barres. 
 

WebLink permet aux utilisateurs de commander leurs lecteurs de codes-barres à partir de n’importe quel 

appareil équipé pour le Web. Pour commencer, un opérateur entre simplement l’adresse IP d’un lecteur 
MicroHAWK local dans le navigateur Web de son choix pour accéder aux paramètres du lecteur, activer 

les réglages en temps réel et suivre les résultats de décodage en direct. WebLink se connecte aux 
lecteurs MicroHAWK par le biais de protocoles Web généralisés (HTTP), de sorte qu’il est inutile d’avoir 

une connaissance particulière d’un équipement ou de protocoles industriels pour pouvoir configurer un 

lecteur dans un environnement industriel. Les utilisateurs ont la possibilité de commander des systèmes 
MicroHAWK au moyen de tout équipement qu’ils ont l’habitude d’utiliser. 

 

Les logiciels et la mémoire requis pour utiliser WebLink sont hébergés sur le lecteur de code-barres 

MicroHAWK connecté lui-même. Il n’est pas nécessaire d’installer un logiciel sur l’équipement externe 

pour la connexion à MicroHAWK ; les utilisateurs disposent d’un accès instantané au lecteur à partir de 

tout appareil connecté au même réseau local (LAN) et peuvent basculer d’un dispositif de commande à 

un autre le cas échéant. Pour cette raison, pour apporter des modifications aux paramètres du lecteur, il 
n’est pas nécessaire de disposer d’un appareil particulier ou de faire appel à un opérateur, ce qui permet 

d’éviter tout temps d’arrêt lié à l’inaccessibilité du lecteur. Les fichiers de tâches du lecteur de codes-

barres peuvent également être enregistrés à partir du lecteur vers des appareils externes, ce qui permet 
aux utilisateurs de transférer des paramètres de décodage prédéfinis depuis un lecteur MicroHAWK vers 

un autre. Les opérateurs et techniciens en usine ne sont dès lors confrontés à aucune limite lorsqu’ils 
sont amenés à choisir un dispositif de commande ou un lecteur MicroHAWK pour leur application. Il n’est 

nullement nécessaire de préconfigurer des équipements, de se soucier de la mise à niveau future des 

équipements vers de nouvelles versions logicielles et de prendre en compte d’éventuels problèmes liés à 
la compatibilité des équipements, et aucun effort ou expérience spécifique ne sont requis pour configurer 

et commander un lecteur MicroHAWK. 
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Grâce à la conception centrée sur l’utilisateur de Microscan, l’interface utilisateur WebLink intuitive a été 

mise au point pour permettre à toute personne, avec ou sans expérience en matière de lecteurs de 
codes-barres, d’installer facilement un lecteur sur des systèmes nouveaux ou existants en un minimum 

d’étapes. Au moyen d’informations de base relatives à une tâche de lecture de codes-barres (type de 

code-barres, type d’application, nombre de symboles à décoder, etc.), l’interface WebLink offre une 
fonction de configuration assistée qui règle automatiquement les paramètres du lecteur MicroHAWK 

connecté pour entraîner et optimiser les codes attendus et les conditions de lecture. Par le biais d’un flux 

en direct d’images à partir d’un lecteur MicroHAWK, les utilisateurs peuvent voir l’effet du réglage des 

paramètres du lecteur (tels que le gain, l’exposition, la zone d’intérêt, etc.) en temps réel de façon à 

suivre les performances de lecture dans diverses conditions. WebLink s’adapte en douceur aux codes 

uniques, multiples, statiques, mobiles, omnidirectionnels, imprimés ou marqués directement sur les 

pièces, et peut même être configuré pour utiliser la combinaison idéale de paramètres de décodage pour 
le symbole cible afin d’améliorer la puissance de lecture, ou peut être optimisé pour limiter les processus 

exécutés par le lecteur et augmenter les vitesses de décodage. 
 

Microscan continue de redéfinir la lecture des codes-barres industriels pour étendre la gamme 

d’applications exploitables par n’importe quel système et opérateur. MicroHAWK et WebLink deviennent 
la référence pour l’accessibilité des appareils industriels. Cette plate-forme ouvre la voie pour une 

utilisation notamment en usine et en laboratoire, et favorise une tendance mondiale visant à la mise en 

œuvre de ces systèmes industriels ouverts et connectés du futur. 

 

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

le 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 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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