
SCANNAGE DE CODE-BARRES MOBILE
Le scannage de code-barres facilite 

grandement les tâches quotidiennes à 

l’atelier, car il minimise les efforts de 

saisie ainsi que d’édition des rapports 

relatifs aux ordres. 

Afin de veiller à la transparence des 

coûts, un atelier bien organisé requiert 

une gestion efficace du matériel et doit 

pouvoir établir des rapports sur les dé-

penses et les prestations par les véhi-

cules/engins et autres ordres d’atelier. 

Les rapports traditionnels sur papier 

sont chronophages. Les ordinateurs 

s’avèrent souvent bien peu pratiques 

dans un atelier et perturbent le flux de 

travail. 

APPAREILS PORTATIFS
Grâce aux scanners de code-barres porta-

tifs, müllerchur a mis au point une solution 

performante. Ces appareils sont robustes 

et conçus pour une utilisation quotidienne 

à l’atelier. Ils résistent aux chocs et aux 

projections d’eau. Ils sont compacts, lé-

gers et peuvent être facilement portés 

dans une poche pantalon ou à la ceinture. 

Ils sont directement opérationnels au mo-

ment opportun, afin de ne pas perdre de 

temps avec la mise en route d’un disposi-

tif ou d’un programme. Les appareils sont 

conçus pour droitiers et gauchers. 

GESTION DU MATÉRIEL
Les scanners de code-barres de müllerchur 

s’avèrent idéaux pour suivre les approvision-

nements et  livraisons de matériel. Les deux 

types d’opérations peuvent être confortable-

ment saisis, soit via la commande à écran 

tactile, soit via le scanner de code-barres. Les 

mouvements sont tous directement transmis 

à FAMC. Les rapports relatifs au matériel et 

leur saisie sont désormais inutiles. 

SAISIE DES TEMPS ET DES PRESTA-
TIONS
Les ordres relatifs aux véhicules/engins 

peuvent être directement rapportés au 

moyen du scanner de code-barres. À cet 

effet, il suffit de sélectionner un ordre sur 

l’appareil, de scanner le véhicule/engin, 

d’exécuter l’ordre puis, par simple pression 

de touche sur le scanner de code-barres, 

de signaler que l’exécution est terminée. 

L’heure à laquelle l’ordre a été exécuté est 

transmise en conséquence à FAMC. Les 

heures de début et de fin sont également 

transmises. Pour ce faire, le collaborateur 

n’a plus besoin de remplir des tableaux 

d’heures, ni de saisir ses heures sur ordi-

nateur pour les transmettre à FAMC.

Outre la saisie relative aux collaborateurs, le 

scanner de code-barres permet aussi la sai-

sie d’autres prestations. Ainsi, avec peu d’ef-

forts, il est par exemple possible d’affecter 

une prestation à un ordre de véhicule/engin, 

ou encore de saisir l’état des pneumatiques.  

DONNÉES FACTUELLES
Le module Scannage de code-barres mobile propose :

• Réduction du temps nécessaire à l’établissement de rapports des mou-

vements de matériel et à la saisie des temps et des prestations

• Travail sans saisie au clavier : scannage de codes par simple pression de touche

• Appareils stables et étanches conçus pour un usage industriel

• Mise en œuvre via WLAN ainsi que réseau 3G

• Téléphonie possible
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