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      Fort d’une expertise de plus de 15 ans, 

nous imaginons et déployons les meilleures technologies innovantes alliant matériels, logiciels et 
consommables afin d’apporter tout  un ensemble de services clés en main pour votre satisfaction. 

Chez BARCODA, depuis toujours votre exigence nous pousse à rechercher l’excellence. Notre équipe de 
spécialistes vous accompagn  tout au long de vos projets et met à votre disposition un service avant et 
après-vente inégalé sur le marché. Fournisseurs de solutions  matériels et logiciels clé en main.

BARCODA s’engage à vous fournir une large gamme d’équipements au meilleur rapport qualité / prix. 
Partenaire certifié de leaders mondiaux  es équipes techniques et commerciales ont 
sélectionné pour vous un éventail complet de produits, logiciels et consommables des 
fabricants leaders mais aussi challengers, afin de vous offrir la meilleure offre du marché.

Les éléments contenus dans ce catalogue ne sont pas contractuels. Les caractéristiques et références des produits y 
figurant sont  et p uvent être sujet  à modification sans préavis. N’hésitez pas à nous contacter. 
Toutes les marques citées dans ce catalogue sont des marques déposées et qui appartienne  à leur  propriétaire  respectif .
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L’équipe BARCODA

Spécialiste en solutions d’identification automatique et traçabilité par cartes, code-barres,
RFID ainsi qu’en systèmes d’encaissement de point de vente. Fort d’une expertise de plus de 
15 ans, nous imaginons et déployons les meilleures technologies innovantes alliant matériels, logiciels et 
consommables afin d’apporter tout  un ensemble de services clés en main pour votre satisfaction. 

Chez BARCODA, depuis toujours votre exigence nous pousse à rechercher l’excellence. Notre équipe de 
spécialistes vous accompagnent tout au long de vos projets et met à votre disposition un service avant et 
après-vente inégalé sur le marché. Fournisseurs des solutions matériels et logiciels clé en main.

BARCODA s’engage à vous fournir une large gamme d’équipements au meilleur rapport qualité / prix. 
Partenaire certifié de leaders mondiaux Les équipes techniques et commerciales ont 
sélectionnés pour vous un éventail complet de produits, logiciels et consommables des 
fabricants leaders mais aussi challengers, afin de vous offrir la meilleure offre du marché.

Les éléments contenus dans ce catalogue ne sont pas contractuels. Les caractéristiques et références des produits y figurant sont 
indicatis et pauventêtre sujet à modification sans préavis. N’hésitez pas à nous contacter. 
Toutes les marques citées dans ce catalogue sont des marques déposées et qui appartiennes à leur propriétaire respectif.
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La société
Cher partenaires,

Nous sommes très heureux de vous faire parvenir cette édition du catalogue BARCODA.

Nous vous remercions encore pour la confiance que vous nous accordez, nous vous souhaitons de 
belles réussites.

L’équipe BARCODA

Spécialiste en solutions d’identification automatique et traçabilité par cartes, code-barres,
RFID ainsi qu’en systèmes d’encaissement de point de vente. Fort d’une expertise de plus de 
15 ans, nous imaginons et déployons les meilleures technologies innovantes alliant matériels, logiciels et 
consommables afin d’apporter tout  un ensemble de services clés en main pour votre satisfaction. 

Chez BARCODA, depuis toujours votre exigence nous pousse à rechercher l’excellence. Notre équipe de 
spécialistes vous accompagnent tout au long de vos projets et met à votre disposition un service avant et 
après-vente inégalé sur le marché. Fournisseurs des solutions matériels et logiciels clé en main.

BARCODA s’engage à vous fournir une large gamme d’équipements au meilleur rapport qualité / prix. 
Partenaire certifié de leaders mondiaux Les équipes techniques et commerciales ont 
sélectionnés pour vous un éventail complet de produits, logiciels et consommables des 
fabricants leaders mais aussi challengers, afin de vous offrir la meilleure offre du marché.

Les éléments contenus dans ce catalogue ne sont pas contractuels. Les caractéristiques et références des produits y figurant sont 
indicatis et pauventêtre sujet à modification sans préavis. N’hésitez pas à nous contacter. 
Toutes les marques citées dans ce catalogue sont des marques déposées et qui appartiennes à leur propriétaire respectif.
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BADGES - EDIKIO

La marque Edikio by Evolis est dédiée au marché du commerce de détail et de 
l’hôtellerie. Les solutions Edikio d'Evolis vous offrent tout ce dont vous avez besoin 
pour créer des étiquettes attractives de manière rapide, efficace et économique. 
Elles proposent une alternative innovante aux méthodes d’étiquetage employées 
dans les commerces, restaurants ou hôtels. 

Solution EDIKIO - Price Tag

EDIKIO Flex Price Tag

EDIKIO Access Price Tag

EDIKIO Duplex Price Tag

Solution EDIKIO - Access Guest

Solution EDIKIO - Flex Guest

Découvrez les supports adaptés 
à vos étiquettes EDIKIO

Spécialement conçues pour répondre aux besoins de tous types de commerces, allant du boulanger ou poissonnier, 
aux moyennes et grandes surfaces…, les solutions Edikio vous permettent de créer des étiquettes de prix attractives de 
manière rapide, efficace et économique.
Le logiciel Edikio se décline en 3 éditions (Edition Lite, Standard et Pro) afin de satisfaire toutes les demandes. Chaque édition 
vous permet de personnaliser vous-même vos étiquettes de prix avec vos informations produits, votre logo et votre police de 
caractère.
En plus de l’impression de vos étiquettes de prix et grâce à un simple changement de consommables, nos solutions 
permettent également l’impression de badges et cartes liés à votre activité : cartes de fidélité - cartes cadeaux - badges 
employés - badges visiteurs - invitations à des évènements - messages promotionnels…

Grâce à une gamme étendue de rubans d'impression et de cartes plastiques, profitez des solutions 
Edikio Guest pour émettre tous vos badges et étiquettes personnalisés. Vous rentabilisez ainsi votre 
investissement en un temps record tout en améliorant la qualité de votre offre de services. 
Notre pack comprend un logiciel de création pour l'impression de vos étiquettes de présentation.
Le logiciel Edikio Guest est dédié à tous vos besoins métier. Ainsi, créez et imprimez vos étiquettes de 
buffet et tous autres types de cartes, en quelques clics. Simple à prendre en main, même pour les 
nouveaux utilisateurs, il s’utilise comme tout autre logiciel de bureautique grâce notamment à l’assis-
tant de création de cartes et la gestion intuitive des informations.

Performant et intuitif, le logiciel Edikio Guest Edition Plus vous permet de créer et imprimer vos étiquettes de 
buffet et autres cartes en couleur ou monochrome. Depuis le même logiciel, grâce à l’assistant, personnalisez 
vos cartes en quelques clics en ajoutant vos informations produits et votre logo. Conçu pour faciliter la 
création et l'impression d'étiquettes simple face sur formats carte de crédit et carte longue.

Type d’imprimante EDIKIO Type d’impression Capacité chargeur

EDIKIO Access Simple face

EDIKIO Flex Simple face

EDIKIO Duplex Simple ou double face

25 cartes

50 cartes

100 cartes

3
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BADGES - EVOLIS

BARCODA - Revendeur certifié PLATINUM par Evolis grâce à son haut niveau 
d'expertise

Leader mondial des solutions d'impression sur cartes plastiques, Evolis conçoit, 
fabrique et commercialise une gamme complète de systèmes d’impression et 
solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Les cartes plastiques sont 
devenues omniprésentes : badges d’identification, cartes de paiement, titres de 
transport, badges d’accès, cartes de fidélité, cartes d’étudiant, cartes nationales 
d’identité, etc.

EVOLIS Badgy 200 - Petit volume

Impression : Simple face

Encodage des cartes : Pas d'option d'encodage

Durée de vie de la carte : 1-3 ans

Volume de cartes / an : Inférieur à 500

Niveau de sécurité de la carte : Standard

Impression : Simple face, Double face

Encodage des cartes : Pistes magnétiques, Puce contact, Puce sans-contact

Durée de vie de la carte : 1-3 ans

Volume de cartes / an : + de 30 000

Niveau de sécurité de la carte : Elevé

EVOLIS Primacy 2 - Double face

Impression : Simple face

Encodage des cartes : Pistes magnétiques, Puce contact, Puce sans-contact

Durée de vie de la carte : 1-3 ans

Volume de cartes / an : Entre 500 et 5 000

Niveau de sécurité de la carte : Elevé

EVOLIS Zenius - Simple face

EVOLIS Avansia - Retransfert

Impression : Simple face, Double face

Encodage des cartes : Pistes magnétiques, Puce contact, Puce sans-contact

Durée de vie de la carte : 1-3 ans

Volume de cartes / an : + de 30 000

Niveau de sécurité de la carte : Elevé
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Encodage de votre puce RFID

Plastique d’isolation

Impression de votre design

BARCODA vous propose deux prestations, 
l’impression de vos designs sur vos produits 

et l’encodage de vos puces selon votre 
demande !

RFID - cartes accessoires
NXP dispose de plusieurs sites en France avec de nombreuses compétences (R&D, support, 
management) et des équipes responsables de projets européens voire mondiaux dans plusieurs 
domaines.

En rejoignant NXP®, vous élargirez vos compétences sur des projets d'envergure internationale 
en collaborant avec différentes équipes à travers le monde. Vous participerez au développement 
des technologies du futur dans un environnement stimulant. L'entreprise s'appuie sur une forte 
éthique professionnelle et favorise l'expression de vos talents dans un cadre respectueux des 
individus.

CARTES - LF / HF / UHF

TAGS / JETONS / BRACELETS - LF / HF / UHF

ETIQUETTES - LF / HF / UHF

Mifare Classic 1K / 4K, Mifare Ultralight, Mifare DESfire EV1 / EV2, NTAG... - HF : 13.56 MHz

EM 4102 / 4200, EM 4450 / 4550, TEMIC AT5567 / AT5577, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S2048... - LF : 125 KHz

Communication et identification pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres de distance - UHF : 856 - 960 MHz

Comme les cartes, ils supportent toutes les technologies RFID:  LF (125 KHz) , HF (13,56 MHz) ou 
UHF (856 - 960 MHz)

Comme les cartes, elles supportent toutes les technologies RFID:  LF (125 KHz) , HF (13,56 MHz) 
ou UHF (856 - 960 MHz)

SERVICES D’IMPRESSION ET D’ENCODAGE 

13.56 MHz

0 - 7 cm

intérieur / extérieur

RFID - lecteurs imprimantes et terminaux

Gérer les identités sécurisées des personnes, des lieux, et des objets de ce monde.

Tous les jours des millions de eprsonnes, dans plus de 100 pays, utilisent nos produits et 
services pour sécuriser l’accès à des lieux (endroits/sites) physiques et digitaux (numériques). 
Plus de 2 milliard d’objets qui ont besoin d’être identifiés, vérifiés, et suivis, sont connectés grâce 
à la technologie d’HID  Global.

OMNIKEY 5022 CL - 

iCLASS SE R10 - 

ZT610R - 

OMNIKEY® 5022 permet d'assurer une aux ordinateurs, logiciels, 
réseaux ou applications cloud, en prenant en charge des identifiants 

 et , 

Transfert Thermique

 UHF RFID Résolution : 203 dpi, 300 dpi ou 600 dpi

USB, Série, Ethernet, BT (Wifi en option)

LCD couleur

Zebra Designer

RFD40 - 

15,1 cm x 8,4 cm x 16,65 cm

vertical

 Batterie PowerPrecision+ Li-Ion

technologie radio propriétaire de Zebra

- de 865 à 868 MHz / de 0 à 30 dBm (EIRP) 916.3, 917.5
et 918.7 MHz

7
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13.56 MHz 

0 - 7 cm 

intérieur / extérieur

RFID - lecteurs imprimantes et terminaux

Gérer les identités sécurisées des personnes, des lieux, et des objets de ce monde.

Tous les jours des millions de personnes, dans plus de 100 pays, utilisent nos produits 
et services pour sécuriser l’accès à des lieux (endroits/sites) physiques et digitaux 
(numériques). Ce sont plus de 2 milliards d’objets qui ont besoin d’être identifiés, vérifiés, et 
suivis, sont connectés grâce à la technologie d’HID  Global.

OMNIKEY 5022 CL - 

iCLASS SE R10 - 

ZT610R - 

OMNIKEY® 5022 permet d'assurer une  aux ordinateurs, logiciels, 
réseaux ou applications cloud, en prenant en charge des identifiants 

 et , 

 Transfert Thermique

 UHF RFID Résolution : 203 dpi, 300 dpi ou 600 dpi

 USB, Série, Ethernet, BT (Wifi en option)

 LCD couleur

 Zebra Designer

RFD40 - 

15,1 cm x 8,4 cm x 16,65 cm

 vertical

 Batterie PowerPrecision+ Li-Ion

 technologie radio propriétaire de Zebra

 - de 865 à 868 MHz / de 0 à 30 dBm (EIRP) 916.3, 917.5 
et 918.7 MHz
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RFID - consommables et logiciels  

CONSOMMABLES

Les étiquettes et stickers RFID, sont des supports adhé  en papier ou autre matériel plus durable, contenant une puce RFID.

LOGICIELS D’ENCODAGE

Pour toutes vos créations, impressions et encodages, vous aurez besoin d’un logiciel performant sur votre ordinateur. Optez pour nos logiciels, qui 
sont parmi les meilleurs du marché. 

ZebraDesigner

‘’Avec mon pistolet RFID, je m’infiltre en un clin d’oeil !’’

9
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CONSOMMABLES, LOGICIELS  - RFID 

CONSOMMABLES

Les étiquettes et stickers RFID, sont adhésives en papier ou autre matériel plus durable, contenant une puce RFID.

LOGICIELS ENCODAGE

Pour toutes vos créations, impressions et encodages, vous aurez besoin d’un logiciel performant sur votre ordinateur. Optez pour nos logiciels, qui sont 
parmis les meilleurs du marché. 

ZebraDesigner

‘’Avec mon pistolet RFID, je m’infiltre en un clin d’oeil !’’

Remplaçante du modèle R110Xi4
10
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BARCOPrint

BARCOPrint
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ETIQUETTES - consommables, logiciels, pièces et services

CONSOMMABLES

Il est important de garder la meilleure qualité pour son matériel d'impression, c'est pour cela que BARCODA sélectionne les consommables 
parmi des fabricants qui ont fait leurs preuves durant des années comme Zebra avec les étiquettes thermique direct ou les étiquettes 

transfert thermique.
Notre sélection de rubans transfert thermique inclus les formulations cire, résine et cire/résine parfaitement adaptées à votre imprimante 

thermique.

LOGICIELS

Pour toutes vos créations et impressions, vous aurez besoin d’un logiciel performant sur votre ordinateur. Optez pour nos logiciels, qui sont parmi les 
meilleurs du marché. 

ZebraDesigner

PIECES DETACHEES

Un grand choix de pièces détachées pour vos imprimantes étiquettes : Cartes mère (CPU), têtes d'impression, alimentations, courroies, moteurs ... 
Réparateur agréé nous pouvons prendre en charge la réparation de vos imprimantes. Une gamme complète de réenrouleur et dérouleur d'étiquettes 

manuels ou automatique.

SERVICES REPARATION

ZEBRA

LX610e

BARCODA s’occupe de la réparation de 
vos imprimantes étiquettes, qu’elle 
soit thermique, jet d’encre ou autre

13
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MAINTENANCE SUR SITE - grille tarifaire 

Délai : J+1 – 5 jours sur 7 / Hors tête d’impression, platen cutterisé, consommables et casse

MARQUES

DESKTOP

HONEYWELL : PC  Eclass
PRINTRONIX : T400-600-800 
SATO : WS4-CG
TOSHIBA : BFV4-DB-EA4D
TSC : TDP-TTP-DA-TE-TA-TC-TX 
ZEBRA : GK-ZD-GC 

HONEYWELL : 
PD-PM-PX-Mclass-MPcompact
PRINTRONIX : T5000-T6000 
SATO : CL4NX-CL6NX
TOSHIBA : 
BSA4-BEX-BA410/20
TSC : ME-MH-T-ML
ZEBRA : ZT200-400 

HONEYWELL : PX4/6 - HClass
PRINTRONIX : T8000
SATO : M84Pro - M10
TOSHIBA : BSX8
TSC : MX-384M-286MT-368MT 
ZEBRA : ZT500-600 / 
110-170-220Xi/105SL

HONEYWELL : PB-RL
PRINTRONIX : M4L
SATO : PW-MB
TOSHIBA : BEP-BFP
TSC : TDM-Alpha
ZEBRA : Qln - ZQ

SATO : WS4-CG
TSC : TDP-TTP-DA-TE-TA-TC-TX 
ZEBRA : GK-ZD-GC 

SEMI-INDUSTRIELLE

INDUSTRIELLE

BLOC

Ext. Garantie
Sur site  

3 ans 

380€ HT 570€ HT 190€ HT

490€ HT 735€ HT 245€ HT

5 ans  Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

3 ans 5 ans  

3 ans 5 ans  

3 ans 5 ans  

Ext. Garantie
Sur site  

Contrat

790€ HT 1 185€ HT 350€ HT

1 300€ HT 1 950€ HT 650€ HT

MOBILITE Annuel3 ans 5 ans  

330€ HT 495€ HT 165€ HT

14
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ETIQUETTES - consommables, logiciels, pièces et services

CONSOMMABLES

Il est important de garder la meilleure qualité pour son matériel d'impression, c'est pour cela que BARCODA sélectionne les consommables 
parmi des fabricants qui ont fait leurs preuves durant des années comme Zebra avec les étiquettes thermique direct ou les étiquettes 

transfert thermique.
Notre sélection de rubans transferts thermiques inclut les formulations cire, résine et cire/résine parfaitement adaptées à votre imprimante 

thermique.

LOGICIELS

Pour toutes vos créations et impressions, vous aurez besoin d’un logiciel performant sur votre ordinateur. Optez pour nos logiciels, qui sont parmis les 
meilleurs du marché. 

ZebraDesigner

PIECES DETACHEES

Un grand choix de pièces détachées pour vos imprimantes étiquettes : Cartes mère (CPU, têtes d'impression, alimentations, courroies, moteurs ... 
Réparateur agréé nous pouvons prendre en charge la réparation de vos imprimantes. Une gamme complète de réenrouleur et dérouleur d'étiquettes 

manuels ou automatique.

SERVICES REPARATION

ZEBRA

LX610e

BARCODA s’occupe de la réparation de 
vos imprimantes étiquettes, qu’elle soit 

thermique, jet d’encre ou autres
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Remplace le modèle DS3508

t  

Utilisable en pharmacie
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Technologie de lecture :  imager 2D

Gamme :  filaire

Interface(s) : USB / RS232/ KBW

Inclus : câble USB (réf. CBA-U21S07ZBR) suivant la version

Garantie : 5 ans

LECTEURS - code-barres 1D/2D

DS8108-HC - Lecteur filaire médical (secteur santé)

RS5100 - Scanner annulaire (secteur industriel)

Technologie de lecture :  imager SE4710 ou SE4770 1D/2D

Gamme :  standard

Interface(s) : bluetooth

Dimensions : 61 mm x 28 mm x 21 mm (L x l x P)

MP7000 - Scanner/ balance (secteur ventes)

Technologie de lecture :  imager 2D

Dimensions :  petit modèle, modèle moyen, grand modèle 

Balance : poids statique maximal de 136 kg (300 lb)

Vitre horizontale : verre saphir

Prise en charge : Digimarc

Interface(s) : multi-interface (RS232, USB, IBM) avec norme industrielle

Commandez séparément : câble d’interface, bloc d’alimentation

Technologie de lecture :  imager 2D

Gamme :  bluetooth (sans fil)

Interface(s) : USB 

Inclus : câble USB, batterie

Garantie : 3 ans

CS4070 - Lecteur miniature 
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TERMINAUX - embarqués, tablettes et services 

VC8300 - Terminal embarqué

ET85 - Tablette industrielle

Dimension : 276 mm x 238 mm x 90 mm (l x H x P)

Système d’exploitation : android 8.1 Oreo avec mode restreint Zebra pour le contrôle d’accès à GMS 
et autres services

Indice d’ét nchéité : norme IP66

Poids : 3,7 kg 

Microprocesseur : Qualcomm Snapdragon 660 / 8 coeurs / 2,2 GHz

Température en service : de -22 °F à 122 °F / de -30 °C à 50 °C

Humidité : de 5 à 95% d’humidité relative sans condensation

Dimension : 308 mm x 225 mm x 16 mm (L x l x h) - sans clavier / 308 mm x 244 mm x 29 mm (L x 
l h) - avec clavier

Système d’exploitation et microprocesseur : Windows 10 Pro 64 bits / Intel Core i7-1180G7 
vPro de 11e génération / Intel Core i5-1140G7 vPro de 11e génération. (ou 1130G7) 

Afficheur : 12’’ 3:2 QHD (2160 x 1440) / lisible à la lumière solaire / traitement antireflet et antisalis-
sure / mode vision de nuit

Poids : 1,3 kg 

Spécification : conforme MIL-STD-810H / sans clavier - 4 pi/1,20 m / avec clavier - 3 pi/09,90 m  

Indice d’étanchéité : norme IP65 (avec ports ouverts)

Clavier : clavier durci détachable / rétroéclairage / 6 touches programmables

Batterie : lithium polymère rechargeable /  5 180 mA h / 7,7 V

Communication sans fil : Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2

Pour vos terminaux et lecteurs, BARCODA 
vous propose une hotline et un SAV de 

qualité !

Également, BARCODA, vous propose le 
paramétrage ainsi que le déploiement de 

vos appareils !

ZEBRA

SERVICES MAINTENANCE
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Rétroéclairage LED 

Sans ventilateur
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 adaptées 
à votre demande.
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Des 
experts

Des 
services SAV

Sur 
mesure

+ 15 ans
d’expertise Eco-responsable

Compétitif : proposer des produits de qualité au meilleur prix, pour qu’un maximum de clients puissent 
profiter de nos services.

Qualité : proposer des produits de haute performance et de la meilleur qualité possible, en travaillant avec 
les fabricants les plus reconnus. Respecter les délais de livraison, pour être conforme aux attentes de nos 
clients.

Ecoute des clients : nous développons nos services uniquement en fonction des besoins réels de nos 
clients avec le but de leur faire gagner un maximum de temps et d’argent.

NOS ENGAGEMENTS

Intégrité : tous nos collaborateurs s’engagent au quotidien à vous apporter un service de qualité, gage de 
votre satisfaction. Nous agissons avec intégrité et transparence ce qui est essentiel pour construire et main-
tenir la confiance.

Passion d’entreprendre : nous gardons le goût et l’envie de créer et d'innover quotidiennement. Notre 
audace nous permet de tout entreprendre. Proche de nos clients afin de créer de la valeur.

Solidarité et esprit d’équipe : nous privilégions l’équipe à l’individu afin de créer convivialité, complicité et 
entraide. Être solidaire pour l’écoute, l’équité et le partage afin d’apporter la reconnaissance de la perfor-
mance individuelle quand elle est au service du collectif.

NOS VALEURS



EST À VOTRE 
DISPOSITION DÈS MAINTENANT. 

           CONTACTEZ-NOUS !

9 - 11 Rue Pierre Mendès France - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. 04.78.20.00.56 - E-mail : contact@barcoda.fr

www.barcoda.fr
Visitez notre site internet

Retrouvez-nous sur les réseaux ainsi que sur notre 
blog pour suivre notre actualité

https://www.facebook.com/barcoda75/
https://fr.linkedin.com/company/brcd-solutions
https://www.youtube.com/channel/UCvbN97cSGNNcuq3UUW76C6w
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