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100 % de code-barres précis, 100 % du temps. 

L’ODV-2D est la première solution abordable et entièrement intégrée du 

secteur, avec la possibilité d’imprimer et de valider les codes-barres 1D et 
2D. 
Bâti sur la robuste plate-forme d’imprimante T8000, l’ODV-2D comporte un 

vérificateur de données intégré qui classe les codes-barres  selon  les  
normes ISO et stocke un rapport détaillé de chaque transaction. 
Notre technologie exclusive lit chaque code-barres, sur-imprime toute 

l’étiquette d’un code-barres rejeté et réimprime une nouvelle étiquette. 
L’ODV-2D permet d’accélérer le RSI en éliminant les facturations et les 
pénalités pour non-conformité des étiquettes. Ses caractéristiques avancées 
lui permettent de s’intégrer facilement et rapidement aux applications 

existantes. 
 

Grâce à la mise sur le marché de l’ODV-2D, il n’est plus nécessaire que les 
entreprises assemblent leurs propres solutions à partir d’imprimantes et de 
validateurs séparés. L’ODV-2D offre la première solution abordable et 

entièrement intégrée du secteur, avec la possibilité d’imprimer et de valider 
les codes-barres 1D et 2D. L’ODV-2D s’inspire de la conception éprouvée 
de notre imprimante la plus robuste, le modèle T8000. 

 

PrintNet Enterprise Auto ID (PNE) vous donne la possibilité d’enregistrer, 

d’archiver et de produire de façon dynamique les rapports des données des 

codes-barres scannés pour chaque imprimante. Grâce à l’ajout de l’outil de 
gestion de notre imprimante robuste, vous pouvez imprimer les rapports 
de toute votre entreprise ainsi que surveiller et configurer les imprimantes 
partout dans le monde. Vous pouvez également désigner des évènements 

et être alerté par courriel, par téléavertisseur ou par téléphone mobile sur 
les évènements relatifs aux imprimantes. PrintNet Enterprise est 
gratuitement offert lorsque vous achetez une imprimante ODV-2D. 

Des performances hors normes ! 

Étant donné l’augmentation des normes de conformité et des pénalités 
pour non-respect réglementaire, il est plus important que jamais de 

vous assurer que vos produits sont bien étiquetés et portent des 
codes-barres précis. L’ODV-2D répond à ces exigences grâce à la 
possibilité de valider jusqu’à 50 codes-barres par étiquette, 

NOTAMMENT les codes-barres 2D. 
L’ODV-2D lit et classe chaque étiquette sur la base des normes ISO. 
Lorsque l’ODV-2D rejette un code-barres, il sur-imprime toute 
l’étiquette et la réimprime sans l’intervention de l’opérateur. 

En fin de compte, vous pouvez produire un rapport directement depuis 
l’imprimante avec des données imprimées et classées sur chaque 
étiquette. 
Archivez ces données et vous n’aurez plus jamais à payer de pénalités 

pour non-conformité ! 
Une solution complète 

Centralisation des rapports 

LES Vérifie jusqu’à 50 codes-barres par étiquette 

Imprime jusqu’à 8 ips avec vérification complète 

Sauvegarde et sur-impression d’étiquette complète 

Le plus grand nombre d’émulations d’imprimante 
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