Getac KeyWedge
Barcode Reader Utility
Scannez en une touche avec vos appareils durcis
Tous les secteurs industriels n’ont pas besoin de scanner un grand volume de
codes-barres et ne peuvent simplement pas se permettre, en termes de prix, de se
doter d’appareils intégrant la lecture des codes-barres. Getac KeyWedge Barcode
Reader Utility répond à cette exigence, sans engendrer le coût plus élevé qu’induirait
l’acquisition d’un lecteur de codes-barres dédié.

ACCROÎTRE LES CAPACITÉS POUR
OPTIMISER L’EFFICACITÉ
KeyWedge Barcode Reader Utility étend les
capacités de tout appareil Getac renforcé grâce
à une caméra arrière, sans qu'aucun matériel,
aucune mise à jour et aucun SDK d'intégration
ne soient nécessaires. Il vous suffit d'installer
l'application pour disposer d'un lecteur de
codes-barres robuste à une touche, adapté à
une utilisation industrielle standard sur le terrain,
disponible sur vos tablettes ou ordinateurs
portables Getac.
Un seul téléchargement et vous pourrez en
profiter!

POURQUOI CHOISIR KeyWedge
BARCODE READER UTILITY?
Intégration fluide
Une intégration complète avec les appareils
Getac dotés d'une caméra arrière. Bénéficiez
d'une mobilité optimale sans avoir à utiliser du
matériel supplémentaire pour le scan de
codes-barres.
Solution configurable
Le mode scan de modèles permet aux
utilisateurs de configurer des modèles de
codes-barres pour localiser et scanner
efficacement les étiquettes.
Alternative économique
Une solution logicielle économique pour
scanner toutes les symbologies de
codes-barres 1D et 2D principales,
adaptée à une utilisation ponctuelle.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION
Deux déclencheurs de scan
La fonction de scan de codes-barres peut être
déclenchée à partir de la fenêtre logicielle de
scan ou d'un bouton physique configuré.
Partage des paramètres
Utilisez la fonction de partage des
paramètres afin de partager rapidement
d’un simple scan les paramètres actuels de
KeyWedge avec d'autres appareils Getac.
Cette fonction peut également servir à
modifier rapidement les paramètres au
cours de la numérisation.
Mode scan
KeyWedge prend en charge différents
modes de scan qui permettent d'effectuer
des scans multiples et continus pour s'adapter
aux différentes utilisations logicielles.
Historique des scans
Cliquez sur l'historique des scans pour
consulter la liste des éléments scannés ou
pour réutiliser tout élément scanné dans
votre logiciel.
Prise en charge de plusieurs
langues
12 langues prises en charge.
Modification des paramètres via
la ligne de commande
Les scripts de la ligne de commande
peuvent être utilisés pour modifier des
paramètres en un clic.

QUI EN A BESOIN
Sécurité Publique

MODÈLES GETAC COMPATIBLES:

Services Publics

• F110, F110-EX
• V110 (Modèles avec caméra arrière)
• T800, T800-EX
• A140
• K120, K120-EX
• UX10

Service extérieur
• Suivi des pièces
• Suivi des actifs

Système d'exploitation:

Ambulance/ePCR
• Numérisation de
l'identité du patient
• Suivi de l'inventaire

Transport
Livraison des colis
• Gestion des passagers
• Suivi de l'inventaire

Windows 10 / Windows 11
(*vérifiez notre site web pour la
compatibilité des générations)

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE SOLUTION DE
SCAN HAUTEMENT EFFICACE?
Si vous devez scanner des volumes de codes-barres
plus élevés, nous proposons des options de scan
intégrées dédiées dans toute notre gamme de
produits pour répondre à vos besoins.
KeyWedge : le logiciel de lecture de codes-barres
de Getac

NUMÉRISATION DE CODES-BARRES,
SIMPLE ET RENTABLE
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