
Scan Pass   
Contrôle Rapide du code barre 2D DOC, pass sanitaire, sur PC

Vidéo de présentation 
https://www.youtube.com/watch?v=9tK-PZQWQco&t=1s&ab_channel=SoltiSoftware     

* Scanner imageur 2D , économique et performant  
* Grâce à une technologie avancée, et son processeur 32 bits, le DC7500 lit tous les codes  1D et 2D imprimés sur
papier, étiquettes plastiques, écrans PC, Smartphone, 
*   le kit est  livré complet avec le scanner le soft et le petit manuel d’installation et utilisation en français . 

Utilisation idéale en  post fixe à distance du PC pour une lecture autonome dite « mains libres » 

Kit complet  Lecteur imager  300
scans/secondes

interface  usb vers PC  
Logiciel Scan pass , licence mono poste

Codes lus : tous les codes 1D et 2D :
code 2D Doc du pass sanitaire ultra rapide

 Code128, EAN128, Code 39, EAN ,UPC, 2/5 E
Flash code,QR code,Datamatrix, PDF417  

Limite le temps de saisie dans les files d’attente
2, 3 secondes par personne suffisent 

fonctionnement en tache de fond ou arrière plan
d’application principale  sur Pc   

Logiciel simple et performant  
indication verte pass ok 
rouge pass non valide 

historique des saisies pour rapport et statistiques

Distance de lecture suivant résolution de 3,5 cm
a 20 cm  (minimum résolution 0,1 mm )
lecture sur écran téléphone , Pc , Tablette

Dimensions scanner:
Long 67 mm * Larg 65 mm * Hauteur 35  mm
poids: 60 g fixation par insert au dos du boîtier 

Câble USB de 1,8 m permet  une installation
déportée

Normes de sécurité et  homologation : 
Sécurité  laser National Niveau 2 Compatibilité
électromagnétique CE Rohs et FCC Quiescent 

Documentation et manuel  d’installation en
français 

Garantie 2 ans pièces et mains d’œuvre  retour
atelier , société en France
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