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Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-200QR

Connectez le câble 
USB au PC... … et commencez
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« Plug and Play » - facile à utiliser
Alimenté par USB

 

Rien de plus simple !



Le Swiss QR Code-Scanner SwissReader SR-200QR est un scanner très performant. Il est rapide, efficace, absolument fiable et économique. Le 
SR-200QR reconnaît toutes les données importantes pour le paiement dans le Swiss QR Code des QR-factures sur papier ou sur l’écran et les 
transmet dans votre propre application. Cela facilite énormément votre trafic des paiements électroniques avec l‘ordre de paiement ISO-20022 
(pain.001) ou directement en ligne dans l‘E-Banking auprès de PostFinance et de toutes les banques. Tous les systèmes ERP, programmes de 
créanciers et portails bancaires sur Internet disponibles sur le marché sont compatibles. Sur le support automatique, le scanner reconnaît le Swiss 
QR Code grâce à la lumière ambiante, démarre automatiquement la lumière de lecture et saisit le QR Code en un clin d‘œil, quel que soit l‘angle 
sous lequel il est positionné. Le SwissReader SR-200QR peut également être utilisé manuellement, sans support, par exemple pour saisir le Swiss 
QR code sur une QR-facture au format PDF directement à l‘écran. Le processus de scannage est alors lancé à l‘aide d’un bouton. Le Swiss QR 
Code-Scanner est connecté à un port USB sans aucune modification de votre matériel ou de vos logiciels et est immédiatement prêt à l‘emploi.
 

• Technologie de pointe avec un très bon rapport qualité/prix.
• Mise en service très simple «Plug and Play», installation simple sans arrêt du PC. Une seule connexion USB et cela fonctionne.
• Aucune installation de pilote ni de logiciel; uniquement une connexion USB Clavier.
• La section paiement avec le récépissé ne doit pas être détachée de la QR facture.
• Fonction Barcode scannage à l‘écran ce qui permet de scanner les Swiss QR codes également à partir d‘écrans, de tablettes et de smartphones.
• Utilisation mains libres automatique possible grâce au support du scanner.
• Scanne en un clin d‘œil ! Même un lecteur motorisé ne peut pas scanner un QR codes aussi rapidement.
• Extrêmement simple, confortable à manipuler et dans un Design ergonomique.
• Conception robuste, résistant aux éclaboussures et aux chutes de 1,5 m.
• Compatible avec Windows 11 et MacOS 11.
• Lit également tous les codes à barres 1D / 2D courants (codes à barres).
• La connexion clavier USB intégrée fonctionne avec tous les PC, tous les Apple-MAC, ThinClient, ZeroClient et avec tous les systèmes d‘exploitation comme  
 Windows 11/10/8/CE, Linux, Ubuntu,  Elux,Blazer de Wyse, Thin OS™ de Wyse, Linux sur WYSE WinTerm S10, Linux E, Apple-MAC avec macOS 11, etc.
• Fonctionne également sans problème sous Citrix, sur TerminalServer, les accès à distance, les PC virtuels (VMware) et les solutions disponibles sur le web.
• Prend en charge toutes les configurations de clavier telles que les claviers suisse-allemand et clavier suisse-français.
• Pas d‘alimentation externe, l‘appareil est alimenté directement via USB (PoweredUSB).
• Absolument silencieux, pas de bruit de moteur dérangeant.
• Aucune pièce mécanique en mouvement : moins de risque de panne, aucun entretien ! 
• Le SwissReader SR-200QR lit sans problème les variantes de QR-factures officielles : QR-facture avec QR-IBAN et référence QR, QR-facture avec IBAN et  
 Creditor Reference (ISO 11649), QR-facture avec IBAN sans référence, en CHF et en Euro.
• Programmable pour les applications spécifiques des clients, telles que SAP, etc.
• 2 ans de garantie sur le matériel et la main-d’œuvre.

Sont compris dans le prix de CHF 388.00 (hors taxes) 

• Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-200QR avec interface USB HID intégrée.
• Câble de connexion USB (2,1 m, fixé au scanner) pour PC, MAC, ThinClient et ZeroClient.
• Support pour le scanner pour une utilisation mains libres automatique.
• Mode d‘emploi en allemand, français, italien et anglais.
• Programmation standard pour vos comptes fournisseurs ISO-20022 Ordre de paiement pain.001 et/ou votre solution de portail bancaire sur Internet.
• 2 ans de garantie (matériel et main d‘œuvre).

Fiche Technique

Interface / connexion: USB, Keyboard- Emulation (USB-HID = Universal Serial Bus- Human Interface Device),  
  compatibel USB 1.0, 2.0, 3.0.
Dimensions: L166 x W71 x H84 mm
Poids: 170g
Alimentation: 5 VDC ± 5%, Consommation normale: < 370mA, Standby: < 70mA USB HID,
  USB VCP (Powered USB)
Vitesse de lecture: 120 images/sec.
Contraste d‘impression
minimal : 20% 
Source lumineuse: Visible red LED / white LED
Capteur d‘images: Array Image Sensor (1280 x 800 pixels)
Resolution QR Code: 3mil/0.075mm
Certificats: CE, FC, RoHS
1D Symbologies: UPC-A/ UPC-E, EAN-8/ EAN-13, Code128, GS1-128, Code 39, Code32, Code 93, Code11,  
  Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 Databar
2D Symbologies: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec

Options

    • Prolongation de garantie de 24 mois (total : 4 ans), prix : CHF 39.00 (par lecteur, hors taxes).
    • MPM (Multiple Programming Mode): Avec cette extension logicielle, vous pouvez saisir les QR-factures dans plusieurs comptabilités  
 créancières ou transactions avec un même Swiss QR Code- Scanner. Prix : CHF 50.00 (hors taxes, par unité, programmation spéciale  
 non comprise).


