
Scanners standard
Pour toutes les entreprises, quels que soient leur taille 
et leur budget 



Un scanner adapté à votre entreprise et 
votre budget
La gamme de scanners standard Motorola est conçue pour répondre à une 

large palette de besoins de lecture : des scanners multifonction haut de 

gamme conçus pour des environnements de lecture intensive et des volumes 

importants aux scanners avec un bon rapport qualité-prix particulièrement 

adaptés aux PME.

Faites votre choix parmi :

•  un large éventail de prix pour satisfaire tous les budgets ; 

•   une vaste gamme d’options de capture des données avancées permettant de 
lire tout type de support (des conserves et matériels aux permis de conduire 
et bracelets comportant l’ID d’un patient), mais aussi de capturer et transférer 
des images ;

•   une large sélection de modèles répondant à vos besoins en termes d’application, 
des systèmes câblés et sans fil aux systèmes mains libres et portables.

La fiabilité des performances 
Chaque scanner utilise la technologie Symbol et offre une combinaison 
dynamique de qualité, fiabilité, simplicité et confort d’utilisation. Ces éléments 
clés ont fait de Motorola le numéro un mondial sur le marché des lecteurs de 
codes à barres portables. De la caisse enregistreuse à l’entrepôt en passant par 
les soins au chevet du patient, cette gamme complète de scanners polyvalents 
est conçue pour résister aux rigueurs d’une utilisation intensive quotidienne et 
offre la robustesse nécessaire au fonctionnement continu de votre entreprise, 
ainsi qu’un coût total de possession extrêmement bas. En outre vous pouvez 
compter sur Motorola pour une protection remarquable de votre investissement.

Chaque scanner de cette gamme offre : 

•  une conception durable et fiable destinée à une utilisation intensive au  
    quotidien ;

•  une prise en charge intégrée de plusieurs interfaces, assurant une simplicité   
    « Plug and Play » pour votre environnement technologique actuel et futur.

Une fonctionnalité unique mise au point par l’inventeur du 
scanner portable 
Avec plus de 900 brevets aux États-Unis, dont plus de 300 liés à la lecture des 
codes à barres, notre technologie offre des fonctions sans équivalent, unique 
à Motorola. Par exemple, certains produits incluent des modèles de lecture 
uniques qui éliminent la nécessité d’aligner et de positionner précisément 
les éléments à scanner. Tous les produits sont équipés de composants 
électroniques internes extrêmement résistants, offrant ainsi des performances 
constantes même en cas de chute. Leur conception ergonomique réduit la 
fatigue et garantit le confort de l’utilisateur, y compris dans les environnements 
de lecture les plus contraignants. 

Avec plus de 30 ans d’innovations, de la création du premier scanner laser 
portable au développement du premier scanner industriel portable, Motorola 
continue à innover et à augmenter le niveau d’excellence au sein de l’industrie 
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Qu’il s’agisse d’un 

scanner multifonction 

destiné aux 

environnements de 

lecture intensive à hauts 

volumes ou d’un scanner 

offrant un bon rapport 

qualité-prix pour votre 

PME, vous trouverez 

toujours un scanner 

standard Motorola 

conforme à vos attentes 

et à votre budget.
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de la lecture par scanner. Grâce à l’expérience 
acquise par le déploiement de plus de 15 millions 
de scanners dans le monde, dans presque tous 
les secteurs industriels, Motorola propose des 
systèmes parfaitement conçus qui répondent aux 
besoins uniques de votre environnement.

Qu’il s’agisse pour vos employés d’enregistrer 
les achats à la caisse, de contrôler les prix dans 
les allées, de gérer les stocks dans la réserve ou 
de recevoir les livraisons, ou qu’il s’agisse pour 
le personnel de santé de vérifier l’identité d’un 
patient et les prescriptions de médicaments, 
vous pouvez compter sur la gamme de scanners 
standard Symbol de Motorola qui vous offre une 
technologie, une ergonomie et des performances 
à la pointe de l’industrie, vous permettant ainsi 
d’obtenir un maximum de productivité et de retour 
sur investissement.

Maintenance et assistance via une 
assurance complète 
Les produits Motorola sont connus pour leur 
durabilité et leur fiabilité. Pourtant, même les 
produits les plus durables requièrent un plan de 
maintenance et une stratégie d’assistance. Après 
tout, un accident peut toujours survenir. Dans 
ce cas, vous souhaitez avoir à portée de main 
toute l’assistance nécessaire afin de préserver 
le fonctionnement optimal de vos systèmes 
d’entreprise. 

Advance Exchange Support est idéal pour les 
applications essentielles à votre entreprise. Au 
lieu d’attendre la réparation de votre système, 
Motorola met en œuvre un processus d’échange 

avancé et une expédition dans les 24 h pour que 
vous disposiez d’une unité de remplacement le plus 
rapidement possible. Ces unités de remplacement 
proviennent du dépôt de pièces de rechange 
Motorola. Vous n’avez donc pas à acheter ou à gérer 
vos propres pièces de rechange, et Motorola prend 
en charge les frais d’expédition dans les deux sens. 
En outre, ce service inclut une assurance complète 
qui étend la protection de votre investissement 
au-delà de l’usure due à un usage normal, afin de 
couvrir les plastiques, les fenêtres de lecture et les 
autres composants accidentellement endommagés 
lors de l’utilisation de l’équipement.

Service Center Support améliore la couverture de 
la garantie en stipulant un temps de réparation  
des produits qui n’excède pas trois jours. De  
façon identique au programme Advance Exchange 
Support, le programme Service Center Support 
inclut une assistance technique Motorola par 
téléphone pour toute résolution de problème. 
De plus, vous avez ainsi la certitude que votre 
équipement sera parfaitement réparé et qu’il 
retrouvera ses spécifications d’origine.

Ces deux programmes sont proposés avec l’offre 
Service from the Start, un programme de service 
prépayé offrant plusieurs années de garantie et 
permettant d’effectuer des économies significatives 
en cas de souscription au moment de l’achat du 
matériel.

Pour connaître l’offre la plus adaptée à vos besoins, 
veuillez vous adresser à votre représentant des 
ventes Motorola.
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Scanners portables

Symbol LS4208 Laser / Câblé / Portable  
  Le scanner Symbol LS4208 est le premier scanner laser standard de Motorola offrant une palette 

unique de fonctions qui garantissent des performances de lecture exceptionnelles en toute 
simplicité pour l’utilisateur. Grâce à son mode de lecture multitrame novateur, une remarquable 
tolérance au mouvement et une portée de fonctionnement étendue, le Symbol LS4208 offre une 
lecture fiable qui élimine la nécessité de viser et positionner précisément l’appareil ainsi que les 
pauses entre les lectures. Et même les codes à barres les plus petits, empilés, endommagés ou 
mal imprimés sont capturés rapidement et précisément dès le premier balayage, ce qui garantit 
une productivité optimale. Bâti autour d’un monocircuit breveté qui élimine l’un des principaux 
points de défaillance, le Symbol LS4208 offre des performances quotidiennes fiables pour un faible 
coût total de possession. Disponible en configurations 1D uniquement et PDF/Code composite. 

Symbol LS4278 Laser / Sans fil / Portable  
 Le Symbol LS4278 propose les mêmes fonctions uniques et les mêmes performances de lecture   
   exceptionnelles que le Symbol LS4208 tout en offrant la liberté du Bluetooth™ sans fil, sans oublier 

les fonctions de sécurité nécessaires à la protection de vos données transmises via une connexion 
sans fil. La possibilité de déplacement dans l’espace de travail permet aux caissiers de quitter 
leur caisse pour scanner des articles, au personnel de santé de scanner les bracelets des patients 
afin de contrôler les prescriptions de médicaments, etc. La productivité et le chiffre d’affaires 
augmentent. En terme de durabilité, le Symbol LS4278 inclut un monocircuit breveté, un puits avec 
des points de contact de chargement industriels garantissant des performances optimales même 
après des centaines de milliers d’insertions, mais aussi un système de drainage qui protège les 
composants électroniques en cas de mise en contact avec un liquide. (Dimension de l’espace de 
travail : dans un rayon de 9,1 à 15,2 m) 

Symbol P460 Laser / Câblé / Portable 
  Le scanner Symbol P460 1D offre la souplesse de la lecture câblée en temps réel et sans fil en 

mode par lots pour répondre aux besoins d’un large éventail d’applications. La lecture câblée en 
temps réel permet aux caissiers de scanner les achats rapidement, facilement et précisément. 
Le mode par lots hors ligne sans fil permet aux employés d’effectuer des inventaires et des 
vérifications de prix dans le magasin. Il permet aussi aux client de scanner des produits afin de 
créer une « liste de souhaits » à la volée pour des listes de cadeaux. Grâce à un écran et un 
clavier parfaitement conçus, les utilisateurs peuvent facilement afficher, saisir et supprimer des 
enregistrements scannés, ce qui permet de corriger instantanément les données erronées. Élaboré 
pour permettre un déploiement simple et rapide, le Symbol P460 contient un logiciel d’inventaire 
pré-installé et permet l’intégration transparente des données scannées à vos applications 
existantes. Grâce au MCL-Designer, vous pouvez développer des applications personnalisées 
facilement et rapidement, sans connaissances techniques en programmation.  

Symbol P470 Laser / Sans fil / Portable 
  Le laser sans fil Symbol P470 1D offre à vos employés la liberté de se déplacer dans l’espace 

de travail pour scanner des articles lourds ou contrôler les articles « oubliés » dans les chariots, 
effectuer un inventaire dans la pièce de stockage et vérifier les prix en rayon. Outre le fait 
d’étendre l’espace de travail à plus de 30 m, sa fonctionnalité de lecture longue portée avancée 
permet une lecture précise des codes à barres à une distance pouvant atteindre 9,1 m. Les câbles 
sont éliminés, ce qui réduit les risques de chute et diminue le nombre d’accidents. Grâce à un 
écran et un clavier bien conçus, les utilisateurs peuvent facilement afficher, saisir et supprimer 
des enregistrements scannés, ce qui permet de corriger instantanément les données erronées. 
Prêt à fonctionner avec son logiciel d’inventaire pré-installé, le Symbol P470 s’intègre facilement 
à votre environnement grâce à sa capacité de transmettre aisément vos données scannées à vos 
applications existantes. La prise en charge de MCL-Designer permet même aux utilisateurs sans 
connaissances techniques de développer facilement des applications personnalisées. 
 
 
 

  PrEmium
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Symbol DS6700 Digital imager / Câblé / Portable 
  Bénéficiez d’une flexibilité d’application extraordinaire avec l’imageur numérique portable 

polyvalent Symbol DS6700 de Motorola. Le Symbol DS6700 portable permet la lecture de codes 
à barres 1D/2D et du marquage direct des pièces (DPM) et contient un appareil photo numérique 
1,3 mégapixel pour la lecture d’images et de documents, le tout dans un appareil unique et peu 
coûteux. Une fonctionnalité de saisie des données rapide et précise rationnalise les processus 
métier dans un magasin, un bureau de poste, une pharmacie ou une usine, tout en optimisant 
la productivité des employés. Le capital et les coûts d’exploitation sont réduits, car il n’est plus 
nécessaire d’acheter des périphériques séparés pour capturer des images et lire des symbologies 
de codes à barres différentes. Et le système de gestion à distance réduit davantage le coût 
total de possession. Modèles disponibles : le Symbol DS6707 permet la lecture de codes à 
barres 1D et 2D. Le DS6707 permet la lecture de codes à barres 1D et 2D et offre un appareil 
photo 1,3 mégapixel ainsi que la technologie d’amélioration du texte Motorola pour une netteté 
exceptionnelle des documents, même sur les petits caractères. C’est idéal notamment pour les 
prescriptions médicales. Le Symbol DS6707-DP permet la lecture de la plupart des codes à barres 
1D et 2D et du marquage direct des pièces, y compris le plus difficile à savoir le marquage direct 
des pièces. Le DS6707-DL permet aux entreprises de capturer et d’utiliser les informations des 
codes à barres 2D PDF417 situés au verso des pièces nationales d’identité, telles que les permis 
de conduire, de rationnaliser et de contrôler les éventuelles erreurs sur l’âge, d’effectuer un suivi 
des ventes de médicaments sans ordonnance, de traiter les demandes de cartes de crédit et de 
fidélité, de traiter les renvois et bien plus encore.

Symbol LS2208 Laser / Câblé / Portable  
  Le Symbol LS2208 est un scanner léger, compact et peu coûteux qui est conçu pour augmenter 

la productivité en caisse et en réserve. La conception monocircuit brevetée du Symbol LS2208 
élimine les principaux points de défaillance, et sa capacité à résister à de multiples chutes de 1,5 m 
sur béton offre la durabilité et la fiabilité requises pour une utilisation continue et intensive au 
quotidien. De plus, les multiples interfaces intégrées permettent une connectivité à pratiquement 
tous les hôtes, garantissant ainsi la pérennité et la protection de votre investissement. 

  NivEAu iNtErméDiAirE

DS6700

DS6707-DP



En optant pour un scanner Symbol de Motorola, vous bénéficiez de fonctions et 

caractéristiques brevetées qu’aucun autre fabricant ne peut vous offrir ;  

des modèles de lecture uniques aux composants électroniques internes.
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Symbol LS1203  Laser / Câblé / Portable  
  Le scanner portable Symbol LS1203 répond aux besoins et contraintes budgétaires des petits 

détaillants. Il combine lecture laser de haute qualité, ergonomie conviviale et durabilité, et ce à un 
prix très abordable. Pour les petits détaillants indépendants, le Symbol LS1203 offre les fonctions, 
les caractéristiques et la fiabilité nécessaires à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle jour 
après jour, depuis les caisses jusqu’à la réserve. La saisie manuelle est réduite au minimum, 
les erreurs de facturation disparaissent et les processus d’inventaire papier sont automatisés. 
Résultat : des passages en caisse plus rapides, une plus grande satisfaction client, une productivité 
des employés accrue et un retour sur investissement rapide.  

  BoN rAPPort quALité Prix

Scanners mains libres

Symbol LS7708 Laser / Câblé / Présentation 
  Le Symbol LS7708 est idéal pour les environnements de lecture de volume moyen à élevé, tels 

que les épiceries, pharmacies et commerces de proximité. Ce scanner flexible conçu pour être 
posé sur un comptoir permet une lecture par présentation ou par balayage pour un passage 
en caisse rapide, même dans les environnements les plus affairés de la vente au détail. Sa 
technologie de lecture robuste, comprenant un modèle omnidirectionnel de lecture avec tramage 
dense, garantit des taux de lecture au premier passage plus élevés sans que les caissiers aient 
à positionner précisément les codes à barres. Et ce scanner « intelligent » passe en mode veille 
lorsqu’il n’est plus utilisé, puis s’active à nouveau automatiquement lors du passage d’un code à 
barres devant la fenêtre de lecture, ce qui réduit sa consommation et augmente la durée de vie  
de votre scanner.  

Symbol m2000 Laser / Câblé / Portable et mains libres  
  Cette combinaison de scanner mains libre/portable permet de scanner des articles de toutes 

dimensions, ce qui offre un maximum de flexibilité. Les quatre trames de lecture proposées à 
l’utilisateur fournissent des performances exceptionnelles, permettant ainsi la capture rapide 
et précise des codes à barres 1D et PDF-417, même s’ils sont tronqués, endommagés ou mal 
imprimés. Dès qu’il est porté, ce système Symbol M2000 intuitif et simple d’utilisation bascule 
automatiquement du mode mains libres au mode portable et définit la trame de lecture de façon 
appropriée.  

Symbol LS7808  Laser / Câblé / Présentation  
  Le scanner slot horizontal Symbol LS7808 de Motorola offre des performances de lecture 

exceptionnelles qui permettront à vos caissiers de fournir des services plus personnalisés et plus 
rapides au niveau du point de vente. Grâce à sa grande fenêtre de lecture omnidirectionnelle et 
à des algorithmes logiciels avancés, ce scanner à montage encastré sur comptoir garantit une 
lecture dès le premier passage même sur les codes à barres endommagés ou mal imprimés, quel 
que soit l’angle de lecture. La fonctionnalité de surveillance électronique des articles (EAS), la prise 
en chargé intégrée de la plupart des hôtes de points de vente (POS), la prise en charge des normes 
de décodage RSS (Reduced Space Symbology) et une garantie de trois (3) ans optimisent votre 
investissement et assurent la compatibilité avec votre environnement actuel et futur. 

  PrEmium



En optant pour un scanner Symbol de Motorola, vous bénéficiez de fonctions et 

caractéristiques brevetées qu’aucun autre fabricant ne peut vous offrir ;  

des modèles de lecture uniques aux composants électroniques internes.
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Symbol LS9208i   Laser / Câblé / Portable et mains libres 
  Ce scanner mains libres inclut un processeur hautes performances et un modèle novateur 

omnidirectionnel de lecture avec tramage de 100 lignes qui permet une lecture rapide des codes 
à barres, quelle que soit l’orientation du produit. Il permet également de basculer rapidement 
et simplement entre le mode mains libres et le mode portable, ce qui évite de devoir soulever 
des objets lourds et réduit le risque de blessure. En outre, grâce à son faible encombrement 
particulièrement utile dans les environnements les plus restreints et à la possibilité de passer 
facilement en mode monotrame pour la lecture des cadenciers et des bordereaux de prélèvement 
à codes à barres, le Symbol LS9208i réduit les files d’attente et accroît la satisfaction des clients.   

  NivEAu iNtErméDiAirE

Symbol LS9203i    Laser / Câblé / Portable et mains libres 
  Le Symbol LS9203i est un scanner omnidirectionnel peu coûteux pouvant être utilisé en mode 

mains libres ou portable, ce qui évite de devoir soulever des objets lourds et réduit le risque de 
blessure. Très intuitif, il ne nécessite aucune formation. Branchez simplement l’appareil et les 
utilisateurs apprendront à le manipuler en quelques minutes, capturant ainsi automatiquement 
les données dont vous avez besoin pour améliorer le suivi des ventes et la gestion des stocks, 
mais aussi pour diminuer les erreurs de prix, ruptures de stock et pertes de produits. Son faible 
encombrement est idéal pour les environnements de passage en caisse restreints où la place 
sur le comptoir est réservée aux présentoirs publicitaires. Et tout en offrant la qualité Motorola, 
ce scanner à un prix imbattable est prévu pour résister aux chutes et aux chocs accidentels 
quotidiens.  

  BoN rAPPort quALité Prix

Pour plus d’informations sur les scanners Symbol de Motorola, visitez le site 
Web suivant : www.motorola.com/barcodescanners/generalpurpose.   
Pour consulter notre annuaire international, consultez notre site Web  
www.motorola.com/enterprise/contactus.

www.motorola.com/enterprise/contactus
www.motorola.com/barcodescanners/generalpurpose
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