
les solutions complètes 
pour l'étiquetage industriel et la traçabilité 

Verificateur de codes à barres (ODV) 
pour imprimantes d'étiquettes T6000/T8000

SOLUTIONS EXCLUSIVES DE VALIDATION DE CODES A BARRES

En produisant des codes-barres de qualité optimale tout le temps, l'ODV élimine toute source 
d’erreur d’impression.  Solution entièrement intégrée, permettant de retirer, d’annuler et de 
réimprimer automatiquement les étiquettes illisibles selon le niveau de qualité définit par l'opérateur.

VOS CODES A BARRES 100% VALIDES

Livrer 100% de codes à barres précis et 
scannables, 100% du temps
Éliminer la non-conformité ou facturer 
les frais
Éliminer les envois retardés ou refusés. 
Raye le mauvais codes à barres et 
réimprime l'étiquette, même 
séquentielle.

PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

Réduire les coûts de main-d'œuvre et 
les temps d'arrêt avec une solution 
sans surveillance
Une solution entièrement automatisée 
maintient les lignes de production 

e code-barres 
 avec un effet minimal 

opérationnelles 
Analyse chaqu 
immédiatement 
sur le débit
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Verificateur de codes à barres (ODV) 
pour imprimantes d'étiquettes T6000/T8000

La T8000 raye entièrement 
l'étiquette ou le code est erroné 

et en imprime une nouvelle

La T6000 raye l'étiquette ou le code 
est erroné sur 25 mm environ et en 

imprime une nouvelle

CODES à BARRES SUPPORTES

Code 39
CODABAR
Interleafed 2 of 5
Code 93
Code 128
UPC/EAN plus add-ons
PDF417 (Limited)*
* Vérifie seulement le début et la fin du code à barres

ETIQUETTES

Zone de calme
Codes à barres par ligne 
Codes à barres par étiquette  
Espace 

Hauteur du code à barre 

Minimum 10 fois X-Dimention
4 codes sur la même ligne horizontal 
99
Minimum 12,7 mm entre 2 codes à  
barres sur la même ligne horizontal 
Minimum 3,3 mm

Modèles        101,6 mm (4”)                  152,4 mm (6”)           203,2 mm (8”)

Largeur de scan 114 mm 165 mm 215 mm
X-Dimention 0,16764 mm 0,254 mm 0,3302 mm
Hauteur minimum
du code à barre

3,3 mm 3,5 mm 5 mm

CERTIFICATIONS

cTUVus, CE
Class 2 Laser Product

Contrôle et valide les codes barres 1D
Analyse un grand nombre de paramètres de 
qualité (selon la norme Ansi)
Capture la qualité des données
Permet la récupération des données des codes 
barres et de leur qualité (Format XML) vers les 
principaux formats de base de données (Oracle, 
Access, DB2, SQL)
Identifie les codes barres défectueux, donne un 
grade de A à F aux codes barres
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