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Saisie des données
en toute facilité.
Logistique efficace grâce au lecteur de codes-barres approprié.

Grâce à nos lecteurs de codes-barres robustes, adaptés au secteur industriel et issus d'une sélection de leaders du marché, 
nous vous aidons à identifier les articles en temps réel et en toute sécurité, à minimiser les erreurs et à optimiser 
durablement vos processus dans le cadre d’une exploitation moderne de l’entrepôt.

À l’aide de lecteurs de codes-barres manuels, vous pouvez saisir et contrôler en temps réel les articles et l'emplacement de 
stockage lors de chaque chargement ou déchargement via le code-barres correspondant. Les lecteurs sans fil, câblés ou 
entièrement automatiques peuvent être configurés individuellement et connectés à votre solution informatique mobile.

La prise en charge de différents systèmes d'identification et des portées allant jusqu'à plus de 10 m permettent la réalisation 
de solutions individuelles sur la base de composants standard éprouvés.

Tous les avantages en un coup d'œil

• Identification sûre d’articles en temps réel.

• Lecture manuelle et automatique avec des portées allant jusqu’à plus de 10 m.

• Connexion filaire, sans fil ou entièrement automatique.

• Différents systèmes d’identification représentables.

• Configurable individuellement.



Votre lecteur de codes-barres 
Jungheinrich
pour un maximum d'avantages pour les 
clients.

Efficacité Individualité Sécurité
Performance maximale 
avec les outils les plus 
efficaces.

Un outil aussi personnalisé 
que votre entreprise.

Les meilleures conditions 
pour un travail en toute 
sécurité.

Identifier les articles en temps réel, 
exclure les confusions et éviter les 
erreurs de livraison : avoir un lecteur 
de codes-barres approprié présente 
de multiples avantages, de la 
réduction de la charge de travail 
d'inventaire à l'exactitude des stocks.

Profitez de solutions de lecture sur 
mesure pour davantage d’efficacité : 
configurez vos lecteurs de codes- 
barres de manière entièrement 
individualisée en fonction de vos 
besoins et réduisez de manière 
significative le taux d'erreur dans 
votre entrepôt.

Vous attachez de l'importance à la 
sécurité et à la fiabilité dans votre 
entrepôt ? Les lecteurs de codes- 
barres de Jungheinrich contrôlent 
automatiquement toutes les 
opérations de préparation de 
commandes dans votre entrepôt et 
veillent à ce que chaque article arrive 
au bon emplacement de stockage.

Sélection selon les besoins
• Lecteurs de codes-barres 

manuels pour la saisie de codes- 
barres.

• Disponible également avec des 
terminaux portatifs.

• Lecteurs de codes-barres 
automatiques pour le tablier 
porte-fourches de votre chariot.

• Lecteur du dos de la main ou 
d’empreintes digitales pour avoir 
les mains libres lors de la 
préparation de commandes.

• Unités de lecture sur base laser, 
caméra ou RFID.

Équipement de pointe
• Connexion filaire ou sans fil au 

choix.
• Portées de lecture de plus de 

10 m.
• Configurable individuellement.
• Différents systèmes 

d’identification.
• En option avec une confirmation 

automatique des codes-barres.

Configurable individuellement
• Solutions personnalisées pour les 

clientes et les clients sur la base 
de composants standard 
éprouvés.

• Différents lecteurs, types et tailles 
de codes-barres possibles.

• Matériel d'étiquetage adapté à 
chaque besoin.

• Nombreuses distances de lecture 
possibles.

Service et assistance sur mesure
• Analyse individuelle des besoins.
• Conseil, mise en place et 

assistance par le même 
fournisseur.

• Suivi personnalisé.

Processus sûrs
• Prévention des erreurs grâce au 

contrôle automatique.
• Fiabilité du processus maximale 

grâce à des configurations sur 
mesure.

• Sécurité au travail optimisée grâce 
à une réduction des taux d’erreurs.



 

 
Les usines de production de Norderstedt 

et Moosburg en Allemagne sont 
certifiées.
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