
Q&A solutions de scannage  

  
Q&A - Appareils   
   

1.      Pourquoi proposer des scanneurs de deux fabricants différents (Nordic HH85 et 
Newland Speedata SD55) ? Des analyses en fonction de critères donnés, vitesse, simplicité 
d’emploi, précision, autonomie de la batterie et prix, ont montré que ces appareils sont les 
plus performants. De nouveaux appareils arrivant sur le marché pourront être proposés à 
l’avenir.   
2.      Comment le logiciel du scanneur est-il actualisé ? Les actualisations logicielles sont 
installées automatiquement lors de la connexion du scanneur en WiFi et lorsque 
l’utilisateur s’est connecté.  
3.      Est-ce que l’application CC4scanner nécessite une connexion Wi-Fi ou de téléphone 
mobile permanente ?  Non, cependant, l’appareil doit être connecté régulièrement en WiFi 
pour assurer une performance optimale.   
4.      Quelle est la durée de la batterie des scanneurs ? Veuillez consulter la fiche technique 
du scanneur pour une information complète. L’autonomie de la batterie est suffisante 
pour une journée de travail usuelle.  
5.      De combien de scanneurs aurais-je besoin ? Il est difficile de vous conseiller, car cela 
dépend de l’envergure de votre activité et de vos processus quotidiens. N’hésitez pas à 
appeler CC si vous souhaitez en discuter.   
6.      Quelle est la différence entre les modèles Newland Speedata SD55 et Nordic HH85 ? 
Le SD55 est un téléphone mobile capable de lire les étiquettes RFID. Le HH85 est un 
scanneur plus robuste adapté à un usage dans un entrepôt à forte activité. Vous trouverez 
les caractéristiques techniques de ces scanneurs sur ce site.  
7.      Est-ce que je peux encore utiliser mon scanneur GSEcco ? Oui. Cet appareil reconnaît 
le cadenas CC Tag, mais ne prend pas en charge l’installation de l’application CC4scanner. 
Vous ne pourrez pas visualiser la lecture, le comptage ou partager des données.  
8.      Les résultats de lecture du scanneur seront-ils identiques aux résultats de lecture 
dans d’autres entreprises ? Les résultats devraient être les mêmes à condition que la 
méthode de lecture soit exécutée correctement avec l’appareil sélectionné.  
9.      Est-il possible de distinguer un faux cadenas d’un cadenas détérioré à l’aide de ces 
scanneurs ? Le mode de lecture « close read » est utile dans ce cas. Les cadenas CC 
détériorés émettent un signal faible produisant un bip sonore du scanneur. Les 
contrefaçons ne réagissent pas au scanneur, qui alors n’émet pas un bip. Les cadenas très 
endommagés peuvent ne plus émettre de signal même s’ils sont d’origine, mais dans ce 
cas, les dommages sont clairement visibles. Ces cadenas peuvent être envoyés à Container 
Centralen pour être testés. S’il s’agit de cadenas d’origine, nous les remplaçons sans frais.   
   

Q&A - Application CC4scanner  



10.   Comment puis-je obtenir l’application CC4scanner ? L’application CC4scanner est 
préinstallée sur les appareils SD55 et HH85 achetés auprès de notre partenaire Lyngsoe 
Systems A/S.  
11.   L’application fonctionne-t-elle sur un téléphone mobile ? L’application ne fonctionne 
que sur un mobile disposant d’un logiciel RFID. Les options scanner de code-barres ou de 
code QR de votre téléphone mobile ne sont pas capables de lire l’étiquette RFID.  
12.   Faut-il payer un abonnement pour l’application CC4scanner ?  Non, l’application de 
base est gratuite.  

 
  

  
13.   Qu’est-ce que l’application me permet de faire ? Selon l’appareil utilisé, l’application 
CC4scanner comprend un à trois modes de lecture préréglés, comportant des réglages 
pour une performance de lecture optimale. L’application comptabilise également les 
cadenas scannés, et permet l’échange de données avec vos partenaires commerciaux Pour 
de plus amples informations, visionnez notre tutoriel vidéo sur la page : 
https://www.containercentralen.com/scanner/    
14.   Quelle est la différence entre les modes de lecture de l’application CC4scanner ? La 
principale différence est la puissance de fonctionnement du scanner pour la lecture de la 
puce RFID. Plus la puissance est élevée, plus rapide sera la lecture. Toutefois, le risque de 
lectures transversales (lecture d’autres cadenas à proximité) est également accru. À plus 
faible puissance, le scanneur doit être maintenu sur le cadenas (‘embrasser’ l’étiquette).    
15.   D’autres fonctionnalités de l’application sont-elles prévues à l’avenir ? Oui, CC vise à 
doter l’application de fonctionnalités supplémentaires basées sur le retour client.   
16.   Comment s’effectuera l’actualisation de l’application ? Les actualisations seront 
exécutées automatiquement lorsque vous vous êtes connecté et que l’appareil est 
connecté en WiFi ou au réseau téléphonique.   
17.   Comment exporter les données de lecture vers mon système et dans quel format ? 
Les formats standard sont disponibles pour l’exportation des données de lecture vers 
votre système. Pour en savoir plus, visionnez notre tutoriel vidéo sur la page :  
 https://www.container-centralen.com/scanner/  Si vous désirez voir un 
autre format, signalez-le à CC.  
18.   Je voudrais disposer d’une nouvelle fonction dans l’application, que dois-je faire ? 
Enregistrez une demande auprès de Container Centralen ou du fournisseur. CC reçoit 
toutes les demandes et développera une nouvelle fonction s’il existe une forte demande 
parmi nos clients.  
19.   L’application CC4scanner peut-elle être installée sur un autre appareil portatif équipé 
d’un lecteur RFID ? En principe oui, l’application doit toutefois apprendre à ‘parler’ avec ce 
type de lecteur RFID spécifique. Une telle demande peut être faite par le biais d’un ticket 
de service auprès du fournisseur du scanneur.   
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20.   J’ai constaté un bug, comment puis-je le signaler ? Connectez-vous au site du 
fournisseur du scanneur et enregistrez un ticket de service.  
21.   Est-ce que je dois utiliser l’application CC4scanner, ou est-il possible d’utiliser les 
scanneurs RFID portatifs sans l’application ? L’authentification d’un cadenas CCTAG5 au 
plus haut niveau nécessite d’utiliser l’application CC4scanner. Toutefois, les scanneurs 
RFID portatifs peuvent être utilisés, avec ou sans l’application, pour la lecture d’étiquettes 
RFID, ou sans l’application pour la lecture du code QR ou du code-barres des produits dans 
votre entreprise.  
22.   Qui dois-je contacter si le scanneur ne fonctionne pas ? Contactez Lyngsoe A/S, le 
fournisseur du scanneur, en enregistrant un ticket d’assistance sur son site ou en 
l’appelant.  
23.   Est-ce que l’application des scanneurs partage des données avec Container 
Centralen ? Oui, l’identifiant RFID et la date et le lieu où le scannage a été effectué sont 
envoyés à Container Centralen.   
24.  L’application est-elle soumise à des conditions générales d’utilisation ? Oui, voir [add 
link]  
25.   Est-ce que Container Centralen peut retrouver mon scanner en cas de vol ? Lyngsoe 
A/S peut voir si l’appareil est utilisé et le dernier site où il a été utilisé. Toutefois, nous ne 
sommes pas habilités à intervenir dans ces circonstances.    
 

  
Q&A - Service  
26.      Quelle est la durée du service fourni pour le scanneur ? La période standard de 
service illimité comprise dans le prix de l’appareil est de 18 mois. Si vous le souhaitez, cette 
période peut être prolongée à 3 ans moyennant le paiement de 18 mois supplémentaires.  
27.      Qu’est-ce qui est couvert par l’offre de service ? Rendez-vous sur la boutique en 
ligne Lyngsoe A/S :  https://servicedesk.lyngsoesystems.com/CCshop/  
ou cliquez sur l’œil en face de l’option Service sur votre scanner pour visualiser le contenu 
du service fourni.  
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