
SYMBOL DS7708 
Déploiement facile et hautes performances 
pour une lecture sur comptoir 100 % réussie
Dans le domaine de la lecture sur comptoir, le DS7708 propose un ensemble de fonctions haut de gamme 
en termes de performances, de facilité de déploiement et de coût total de possession. Quels que soient 
les codes-barres utilisés dans votre point de vente, le DS7708 peut tous les lire : 1D, 2D, imprimés et 
électroniques... La lecture est aussi rapide que le passage de la main du caissier devant le lecteur. Grâce à 
son design compact, le DS7708 peut être facilement installé partout, même sur des caisses disposant d'un 
espace réduit. Sa longévité extraordinaire vous permet de réduire les coûts et les temps d'indisponibilité, 
optimisant à la fois le cycle de vie du terminal et votre retour sur investissement.

Protégez les ventes et le service client en enregistrant 
les achats plus rapidement que jamais avec le DS7708.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.zebra.com/ds7708 ou contactez 
notre annuaire international à l'adresse www.zebra.com/contactus

Capturez pratiquement tous les 
codes-barres, quelles que soient les 
conditions, sur tout type de support
La lecture des codes-barres s'effectue 
du premier coup à chaque fois, qu'il 
s'agisse de codes-barres 1D ou 2D, 
affichés sur un terminal mobile ou 
imprimés sur une étiquette papier... 
même s'ils sont endommagés, sales ou 
mal imprimés.

Technologie d'imagerie intelligente 
PRZM pour des performances de 
lecture nouvelle génération
Relevez la barre de l'imagerie 2D en 
améliorant les performances de 
décodage et la réactivité. Vous 
optimisez ainsi l'expérience et la 
productivité de l'utilisateur, le débit et 
les temps d'attente des clients.

Vitesse de lecture nouvelle génération 
jusqu'à 2,5 m (100 pouces) par 
seconde
Les utilisateurs peuvent lire les 
codes-barres aussi vite qu'ils passent les 
éléments en face de la fenêtre de 
lecture.

Champ de vision élargi et lecture 
omnidirectionnelle pour une lecture 
simple, rapide et efficace
Avec un champ de vision 50 % plus 
grand que celui des imageurs 2D 
concurrents, la lecture des 
codes-barres est facilitée, quel que soit 
leur emplacement sur un produit.  
La lecture est vraiment instinctive :  
pas besoin d'orienter un produit pour 
capturer le code-barres.

Durée de vie optimale
Plusieurs fonctionnalités font du 
DS7708 le terminal le plus durable de sa 
catégorie. La fenêtre de lecture en 
retrait permet d'éviter les marques et 
les rayures qui pourraient dégrader les 
performances de lecture et réduire son 
cycle de vie. De plus, les composants 
électroniques se trouvent dans la partie 
supérieure du DS7708 pour éviter les 
dommages et les temps 
d'indisponibilité en cas d'éclaboussures.

Lumière pratiquement invisible
Les LED se trouvent en retrait derrière  
la fenêtre de lecture : ils sont à peine 
visibles et ne dérangent pas les clients 
ni les caissiers.

Système de surveillance EAS intégré
En un seul mouvement, les 
codes-barres sont lus et les étiquettes 
EAS désactivées. La productivité du 
caissier est ainsi améliorée, de même 
que l'expérience client : fini le 
sentiment d'embarras lié aux alarmes 
qui se déclenchent en sortant du 
magasin à cause d'une étiquette EAS 
toujours active.

 
 

Alimentation via un simple port USB
En cas de connexion USB, aucune 
alimentation électrique supplémentaire 
n'est nécessaire. Les coûts liés aux 
accessoires, à l'installation et à la 
gestion sont ainsi réduits.

Ajout d'un lecteur portable en toute 
simplicité
Les caissiers ont besoin d'un lecteur 
portable afin de disposer de la flexibilité 
nécessaire pour lire les codes-barres 
d'objets volumineux dans le panier du 
client ? Grâce à un port USB standard, 
vous pouvez ajouter simplement et 
rapidement toute une gamme de 
lecteurs auxiliaires. 

Prise en charge de la capture d'images 
pour plus de fonctionnalités et de la 
valeur ajoutée
Le DS7708 offre des fonctionnalités de 
capture de données supplémentaires 
pour rationaliser encore davantage vos 
processus métier. Par exemple, en une 
fraction de seconde, les employés 
peuvent prendre une photo d'un chèque, 
d'un permis de conduire ou d'une carte 
d'identité pour répondre aux besoins du 
magasin ou se conformer aux 
réglementations industrielles. La 
productivité du caissier et le débit de la 
caisse sont ainsi préservés.

Ergonomie optimale
Les câbles avec détection d'hôte 
intelligente déterminent 
automatiquement quelle interface est 
connectée, éliminant ainsi le besoin de 
lire plusieurs codes-barres de 
configuration. Plus de 90 claviers 
internationaux sont pris en charge pour 
faciliter la configuration, partout dans le 
monde.

http://www.zebra.com/DS7708
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra.html
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Autres emplacements / États-Unis : Californie, Géorgie, Illinois, Rhode Island, Texas, Wisconsin  Europe : Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, 

Royaume-Uni, Suède, Turquie  Asie Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, 

Vietnam Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Floride (siège social de Los Angeles aux États-Unis), Mexique  Afrique/Moyen-Orient : Afrique du Sud, Dubaï

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions Lecteur uniquement : 
14,3 cm x 14,9 cm x 9,7 cm (L x l x P) 
5,63 po x 5,86 po x 3,81 po (L x l x P)

Lecteur avec kit de montage sur table : 
15,4 cm x 15,1 cm x 9,8 cm (L x l x P)
6,06 po x 5,93 po x 3,85 po (L x l x P) 

Poids 500 g (17,6 oz)

Tension et courant Sans lecteur auxiliaire : 
Veille : 5 VCC +/-10 % à 125 mA en 
moyenne 
Fonctionnement : 5 VCC +/-10 % à 480 mA 
en moyenne

Avec lecteur auxiliaire : 
Veille : 12 VCC +/-10 % à 100 mA en 
moyenne
Fonctionnement : 12 VCC +/-10 % à 400 mA 
en moyenne

Couleur Noir intense

Interfaces hôtes prises en 
charge

USB, RS-232, émulation clavier,  
TGCS (IBM) 46XX via RS485

Prise en charge de 
claviers

Prend en charge plus de 90 claviers 
internationaux

Interface lecteur auxiliaire USB

Système de surveillance 
électronique des articles

Compatible avec les systèmes de 
désactivation des points de contrôle 
antivol

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCES

Vitesse de lecture Jusqu'à 254 cm/s (100 po/s)

Source lumineuse Deux LED rouge profond (660 nm)

Champ visuel de l'imageur 48,0 ° × 36,7 ° (lecture de code-barres) 
48,0 ° × 33,7 ° (capture d'image)

Capteur d'images 1 280 x 960 (lecture de code-barres)  
1 280 x 880 (capture d'image)

Contraste d'impression 
minimum

Différence de réflexion de 25 % minimum

Inclinaison latérale (roulis) 
/ inclinaison (tangage) 
/ obliquité (lacet)

360 °, ± 70 °, ± 70 ° valeurs types

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Température de 
fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage -40 ° à 70 °C (-40 à 158 °F)

Humidité 5 à 85 % d'humidité relative sans 
condensation

Protection hermétique IP52

Décharge électrostatique 
(ESD)

ESD via EN61000-4-2 ; +/- 25 kV direct 
dans l'air ; +/- 8 kV indirect (sans lecteur 
auxiliaire)

Niveau de lumière 
ambiante

De l'obscurité (0 fcd) à la lumière artificielle 
(450 fcd) et la lumière directe du soleil 
(10 000 fcd)

CAPACITÉ DE DÉCODAGE DE LA SYMBOLOGIE

Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, 
UPC/EAN, 2 parmi 5 entrelacé, 3 parmi 5 coréen, GS1 DataBar, 
Base 32 (code pharmaceutique italien), PDF417, Micro PDF417, 
codes composites, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR code, 
Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), codes postaux
Reportez-vous au guide de référence produit pour une liste complète 
des symbologies.

RÉSOLUTION MINIMALE DES ÉLÉMENTS

Code 39 3 mil ; UPC 7,8 mil ; PDF417 4 mil ; Datamatrix 7,5 mil ; 
QR code 7,5 mil

PLAGES DE DÉCODAGE (VALEURS TYPES)

Code 39 - 5 mil : 0 - 18,3 cm (0 - 7,2 po)
UPC/EAN - 10 mil (80 %) :  0 - 25,4 cm (0 - 10,0 po)
UPC/EAN - 13 mil (100 %) :  0 - 26,1 cm (0 - 10,3 po)
PDF417 - 5 mil :  0 - 8,9 cm (0 - 3,5 po)
Datamatrix - 10 mil :  0 - 12,7 cm (0 - 5,0 po)
QR Code - 10 mil :  0 - 12,4 cm (0 - 4,9 po)

GARANTIE

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel 
Zebra, le DS7708 est garanti contre tout défaut de fabrication ou de 
matériel pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'expédition. 
Déclaration complète de garantie du matériel Zebra :  
www.zebra.com/warranty

SERVICES CLIENT RECOMMANDÉS

Service from the Start Advance Exchange

Pour obtenir la liste complète des caractéristiques techniques, y compris les informations réglementaires et les plages de 
décodage, rendez-vous sur le site www.zebra.com/ds7708

123Scan2 (www.zebra.com/123Scan) Programme les paramètres du lecteur, met à niveau le micrologiciel (firmware), fournit les données du 
code-barres lu et imprime des rapports.

Service de gestion des lecteurs (SMS) (www.zebra.com/sms) Gère à distance votre lecteur Motorola et interroge ses informations de 
ressource.

SDK du lecteur (www.zebra.com/windowsSDK) Génère une application de lecture complète, comprenant une documentation, des pilotes, 
des utilitaires de test et des exemples de code source.

OUTILS DE GESTION GRATUITS

Simplifiez et réduisez le coût de votre gestion au quotidien grâce à nos outils gratuits. 123Scan2 et le service de gestion 
des lecteurs (SMS) fonctionnent de pair pour réduire le temps et le coût de gestion en automatisant la configuration 
initiale et en permettant la gestion à distance de vos lecteurs DS7708.

http://www.zebra.com/DS7708

