
Douchettes : 

Lorsque l’on reçoit les douchettes, il faut utiliser le logiciel 123 Scan² pour pouvoir créer une 

configuration, et la déployer dans toutes les douchettes.  

Pré requis : 

Il va vous falloir installer le logiciel 123 Scan². 

Celui-ci est trouvable sur le net à cette adresse : 

https://portal.motorolasolutions.com/Support/US-

EN/Resolution?solutionId=97954&redirectForm=search&searchQuery=%253FsearchType%253Dsimp

le%2526searchTerm%253D123scan 

Ou sur le disque « S », à cette adresse « \\rinf009\Software\Interne\123 Scan² » 

Ensuite il va falloir regarder si vous avez un câble USB, ou bien un câble série, fournis avec la 

douchette. Si vous avez reçus un câble série, appelez ARP et demandez leurs l’envoi d’un câble USB. 

 

123 Scan² : 

Une fois le logiciel installé, cliquez sur  . 

Sous « S:\inf\interne\123Scan²\Configuration Files », vous trouverez les configurations pour les 

douchettes. 
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Cliquez sur « Configuration USB Douchette.SCNCFG ». 

Connectez votre douchette en USB, puis cliquez sur ouvrir (toujours sur la fenêtre du choix de la 

configuration).  Vous arrivez sur cette page : 

 

Ou il ne vous reste plus qu’a cliquer sur la douchette (ici : ). 

Et la configuration va s’uploader sur la douchette. 

 

// !\\ Avant de pouvoir utiliser le scanner, il est essentiel de fermer 123 Scan², car sinon la douchette 

restera en mode configuration et elle ne fonctionnera pas. 

 

 

 

 

 



Créer sa configuration : 

Lorsque vous êtes sur l’accueil, cliquez sur « Create a new configuration file » :

 

 

Cliquez sur « my scanner is not connected », cela vous permettra de travailler en local, sans impact 

sur la config de votre scanner, cela peut éviter quelques problemes. 

Choisissez votre scanner, en l’occurrence, ici une LS2208. 

 

Cliquez sur « symbol » en gris, puis sur la fenêtre suivante, cliquez sur : 

 

Entrez un nom à votre nouvelle configuration,  puis allez directement sur l’onglet Général.

 

Sur cet onglet vous allez pouvoir gérer tout plein de choses telles que l’intervalle entre deux scans, La 

puissance du son lors du scan, le mode économie d’énergie et bien d’autre encore. Ile ne reste plus 

qu’à naviguer dans les options et a paramétrer selon votre besoin. 

Une fois cela fait, rendez-vous sur l’onglet « load and print », cliquez sur 

 



 Rendez-vous dans le dossier suivant : S:\inf\interne\123Scan²\Configuration Files 

Et cliquez sur enregistrer après avoir nommé la sauvegarde. 

Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu’a cliquer sur « load to scanner ». 

Cliquez ensuite sur votre scanner, la configuration va s’uploader et vous pourrez utiliser votre 

scanner. 

// !\\ Avant de pouvoir utiliser le scanner, il est essentiel de fermer 123 Scan², car sinon la douchette 

restera en mode configuration et elle ne fonctionnera pas. 


