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Lecteurs de code-barres Ziath

 h Version standard, inclus avec le scanner :  
simple, intuitive, prêt à être utiliser en quelques minutes
 hContrôle via connexion directe à l’ordinateur

 hMise à l’échelle automatique pour fonctionner avec les derniers 
écrans 4K

 hCompatible avec tous les lecteurs de code-barres 2D Ziath avec 
caméra: Mirage, Cube, et Express

 hExportation des données au format Excel, text, JSON, XML et les 
images scannées peuvent aussi être sauvegardées

 hFonction de contrôle à distance permettant une intégration directe 
avec les robots de manipulation de liquides et autres appareils 
externes compatibles

 hParamètres de numérisation et d’exportation peuvent attribués 
individuellement pour chaque type de rack utilsé

 hDétection automatique des racks et création de modèle de rack en 
standard

 h Version Network : contrôle à distance
 hContrôle de plusieurs lecteurs de code-barres 2D directement via 
téléphone, une tablette ou un ordinateur connecté au wifi

 hContrôle de plusieurs scanners sur un serveur à partir d’un seul 
appareil

 hFonction script permet un haut niveau d’automatisation du 
traitement des données, exportation des fichiers vers une base de 
données, Excel, mail ou tout autre programme compatible

 hEmportez un scanner n’importe où, exécutez une analyse sur un 
appareil portatif et renvoyez ce fichier à n’importe quel ordinateur 
dans une variété de formats

 h Version Secure : niveau inégalés de protection et sécurité des 
données pour les utilisateurs d’échantillons sensibles 
(tissus humains, médecine légale…)
 hCommunication cryptée utilisant la technologie clé public/privée

 hCompte utilisateur avec différents niveaux d’autorité

 hPiste d’audit complète liée à chaque utilisateur

 hPiste d’audit peut être entièrement cryptée

 hFonction Scan store ajoute les images numérisées, 
les paramètres du scanner, et les tableaux des code-barres à la piste 
d’audit de chaque utilisateur

Compatibles uniquement avec les lecteurs de code-barres 2D avec caméra. 3 versions disponibles selon vos besoins.

Lecteurs de code-barres Cube Lecteurs de code-barres Mirage

 hCompatible racks format SBS et cryoboîtes pour 81, 100 et 196 tubes

 hDimensions l x L x H (mm) : 152 x 174 x 146

 hRapide, lecture en 1-2 secondes

 hPrécalibré, prêt à l’emploi

 hLivré avec adapteur pour rack et cryoboîte, adaptateur secteur, 
logiciel, câble USB pour connexion à un ordinateur et mode d’emploi

 hCompatible avec tous les racks 24, 48 et 96 tubes format SBS

 hCompact l x L x H (mm) : 208 x 135 x 80

 hFaible hauteur lui permettant d’être utilisé en intégration robotique

 hPrécalibré, prêt à l’emploi

 hLivré avec adaptateur secteur, logiciel, câble USB pour connexion à 
un ordinateur et mode d’emploi

Référence Désignation CHF

779979 Logiciel DP5 Network (jusqu'à 3 licences)* NC -

779980 Logiciel DP5 Network (à partir de 4 licences)* NC -

Référence Désignation CHF

779981 Logiciel DP5 Secure (1 licence) NC -

Logiciels DP5

Lecteurs de code-barres avec caméra

* Tarif pour 1 licence.

Réf. Désignation CHF

779975 Lecteur de code-barre 2D Cube avec logiciel DP5 NC -

779976 Lecteur de code-barre 2D Cube avec cryoprotection et logiciel DP5 NC -

Réf. Désignation CHF

779977 Lecteur de code-barre 2D Mirage avec logiciel DP5 NC -

779978 Lecteur de code-barre 2D Mirage avec cryoprotection et logiciel DP5 NC -


