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Équipe de soutien à la clientèle

Assistance technique
Allez à l’adresse sps.honeywell.com et sélectionnez Assistance (Soutien) pour 
rechercher une solution dans notre base de connaissances ou vous connecter au 
portail de soutien technique.

Services et réparation du produit
Honeywell International Inc. met à votre disposition des centres de service pour 
tous ses produits dans le monde entier. Allez à l’adresse sps.honeywell.com et 
sélectionnez Assistance (Soutien) pour trouver un centre de service près de chez 
vous ou obtenir un numéro d’autorisation de retour de matériel (RMA) avant de 
retourner un produit. 

Pour les initiatives continues et futures d’amélioration de la qualité des produits, 
l’ordinateur mobile est équipé d’une fonction de compteur à vie d’appareil intégrée. 
Honeywell peut utiliser les données du compteur à vie à des fins d’analyse de 
fiabilité statistique future ainsi qu’à des fins continues de qualité, de réparation et 
d’entretien.

Garantie limitée
Pour obtenir des renseignements sur la garantie, allez à l’adresse 
sps.honeywell.com et sélectionnez Assistance (Soutien) > Garanties.
Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP ix
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CHAPITRE

1

Guide de l’utilisat
À PROPOS DES FONCTIONNALITÉS 
DE L’ORDINATEUR
Ce chapitre présente les  ordinateurs mobiles de la série CT45/CT45 XP. Utilisez ce 
chapitre pour en apprendre davantage sur les caractéristiques, fonctions et 
accessoires de base de l’ordinateur.

Remarque : Tout au long de ce manuel, toutes les versions de l’ordinateur mobile sont désignées 
comme le CT45/CT45 XP, à moins que l’information ne soit spécifique à un modèle 
particulier. Les applications et les paramètres de l’appareil varient selon le modèle 
d’ordinateur et la version du système d’exploitation. Il se peut que votre ordinateur 
n’inclue pas toutes les fonctionnalités indiquées dans le manuel.

À propos de l’ordinateur mobile
Les ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP de la série Honeywell, construits sur la 
plateforme Mobility Edge™, offrent une connectivité en temps réel, une saisie de 
données avancée et une protection des investissements à l’épreuve du temps. Tous 
les modèles sont équipés pour une connectivité Wi-Fi W rapide avec une radio 
WLAN 802.11 /b/g/n/ac* et la technologie sans fil Bluetooth® (v5) qui inclut la prise 
en charge Bluetooth Low Energy. La série CT45/CT45 XP comprend également des 
caméras couleur avant et arrière, un bouton Appuyer-pour-Parler dédié pour les 
applications courantes qui prennent en charge le PTT et un connecteur USB de type 
C pour la charge et la communication.

Les modèles équipés de radio sans fil WWAN (c.-à-d.) fournissent une connectivité 
supplémentaire pour les données à haute vitesse et un soutien vocal de qualité sur 
toutes les technologies de réseau. Les modèles WWAN comprennent également un 
récepteur GPS intégré qui prend en charge les protocoles GPS, y compris la prise en 
charge simultanée du récepteur GNSS pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou GPS. 

Le CT45 XP offre l’avantage supplémentaire d’une fonction de remplacement de 
batterie avec mise en communication et la compatibilité de l’application Device 
Finder lorsque le téléphone cellulaire est enregistré avec Operational IntelligenceTM. 
Les configurations de CT45 XP modèle en option comprennent des fonctions telles 
que la technologie Wi-Fi 6 avancée, la prise en charge de la communication sans fil 
Bluetooth à faible énergie secondaire.

Pour en savoir plus sur la série CT45/CT45 XP, consultez la présentation du 
modèle CT45 Aperçu du modèle sur la page 2 et CT45XP Aperçu du modèle sur la 
page 3.
* WLAN 802.11 ax pris en charge sur les modèles CT45XP WLAN seulement (CT45P-X0N).
eur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 1



CT45 Aperçu du modèle 

Remarque : Pour en savoir plus, consultez Annexe A : Spécifications, commençant à la page 111.

Caractéristique disponible Modèle 
CT45-L0N

Modèle 
CT45-L1N

Système d’exploitation Android* x x

Processeur Qualcomm® QCS4290/QCM4290 8 cœurs 2.0 GHz x x

Mémoire vive DDR4 de 4 Go, mémoire flash 64 Go x x

Choix d’un imageur 2D haute performance Honeywell x x

Bouton spécialisé Appuyer-pour-Parler x x

Connecteur USB de type C pour la communication/chargement x x

Spécifications robustes de niveau intermédiaire avec étanchéité 
IP65/68 

x x

Radio WLAN IEEE  802.11 a/b/g/n/ac;  certifié Wi-Fi x x

Prise en charge des technologies sans fil Bluetooth™ V5.1 et 
Bluetooth à faible consommation d’énergie 

x x

Technologie NFC pour l’échange de données sans fil à courte portée x x

Radio sans fil WWAN pour une prise en charge des données à haute 
vitesse et de la voix de qualité sur toutes les technologies réseau

x

Récepteur GPS intégré; prise en charge du protocole GPS pour les 
bandes L1 et L5 qui comprennent la prise en charge simultanée du 
récepteur GNSS pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, GPS assisté

x

Emplacement pour carte microSD™ accessible au client pour cartes 
mémoire amovibles d’une capacité maximale de 512 Go (conforme 
aux normes SDXC/SDHC/SDIO)

x x

Caméra couleur 13 mégapixels, stabilisation d’image et 
fonctionnalités logicielles avancées pour un meilleur contrôle de 
l’exposition

x x

Appareil photo avant de 8 mégapixels x x

Composants logiciels à valeur ajoutée prenant en charge les 
fonctions spécialisées d’imagerie et de ROC

x x

Grand écran lisible en couleurs vives haute définition (1280 x 720) 
avec écran tactile multipoint réactif**

x x

Capteur de lumière ambiante intégré, capteur de proximité, 
accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre (modèle
dépendant), eCompass (selon le modèle), capteur hall, capteur de 
haute gravité

x x

Prise audio de 3,5 mm en option (disponible sur les modèles Wi-Fi 
seulement)

x

*  Pour obtenir plus de renseignement sur les versions de système d’exploitation Android prises en 
charge, consultez laCT45 fiche technique, disponible à l’adresse sps.honeywell.com.

** L’utilisation d’un protecteur d’écran peut avoir un effet minime sur la performance capacitive de 
l’écran tactile.
2 Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 

https://sps.honeywell.com


CT45XP Aperçu du modèle 

Remarque : Pour en savoir plus, consultez Annexe A : Spécifications, commençant à la page 111.

Caractéristique disponible Modèle 
CT45P-XON

Modèle 
CT45P-L1N

Système d’exploitation Android* x x

Processeur Qualcomm® QCS4290/QCM4290  8 cœurs 2.0 GHz x x

Mémoire vive DDR4 de 4 Go, mémoire flash 64 Go x x

Choix d’un imageur 2D haute performance Honeywell x x

Bouton spécialisé Appuyer-pour-Parler x x

Connecteur USB de type C pour la communication/chargement x x

Fonction de remplacement à chaud de la pile x x

Spécifications robustes de niveau intermédiaire avec étanchéité  
IP65/68 

x x

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac radio; ertifié Wi-Fi x x

Radio WLAN IEEE 802.11 ax (Wi-Fi 6); certifié Wi-Fi x

Technologie sans fil BluetoothMC V5.1 avec Bluetooth à faible 
consommation d’énergie et prise en charge de la technologie 
Bluetooth à faible consommation secondaire en option

x x

Technologie NFC pour l’échange de données sans fil à courte portée x x

Radio sans fil WWAN pour une prise en charge des données à haute 
vitesse et de la voix de qualité sur toutes les technologies réseau

x

Récepteur GPS intégré; prise en charge du protocole GPS pour les 
bandes L1 et L5 qui comprennent la prise e  charge simultanée du 
récepteur GNSS pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, GPS assisté

x

Emplacement pour carte microSD™ accessible au client pour
cartes mémoire amovibles d’une capacité maximale de 512 Go 
(conforme aux normes SDXC/SDHC/SDIO)

x x

Caméra couleur 13 mégapixels, vidéo 4K avec stabilisation d’image 
et fonctionnalités logicielles avancées pour un meilleur contrôle de 
l’exposition

x x

Appareil photo avant de 8 mégapixels x x

Composants logiciels à valeur ajoutée prenant en charge les 
fonctions spécialisées d’imagerie et de ROC

x x

Écran haute définition haute résolution (1920 x 1080), couleur vive, 
lisible à l’extérieur avec écran tactile capacitif multitactile réactif**

x x

Capteur de lumière ambiante intégré, capteur de proximité, 
accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre (modèle
dépendant), eCompass (selon le modèle), capteur hall, capteur de 
haute gravité

x x

Prise audio de 3,5 mm en option (disponible sur les modèles Wi-Fi 
seulement)

x

*  Pour obtenir plus de renseignements sur les versions de système d’exploitation Android prises en charge, 
consultez la fiche technique, disponible à l’adresse sps.honeywell.com.

** L’utilisation d’un protecteur d’écran peut avoir un effet minime sur la performance capacitive de l’écran 
tactile.
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https://sps.honeywell.com


Caractéristiques des ordinateurs mobiles

*  La fonction de téléphone cellulaire n’est disponible que sur les modèles WWAN CT45-L1N, 
CT45P-L1N). Sur tous les modèles, la fente SIM prend en charge l’utilisation d’une carte UICC 
pour le chiffrement de la liaison NFC de l’élément sécurisé NFC.

Microphone

Bouton d’alimentationVoyant DEL d’état et de
 notification de la pile

Haut-parleur
 (récepteur du combiné)

Écran tactile

Touche de lecture

Microphone

Haut-parleur

Voyant DEL d’état
de balayage

Touche de lecture

Fenêtre de l’imageur
(DEL/ouverture du laser)

Bouton Appuyer-pour-
Parler

Appareil photo avant

Remarque : La dragonne n’est pas illustrée.

Touche de lecture

Bouton de volume

Objectif et flash de 
l’appareil photo

Emplacement de
l’étiquette de

protection contre
les lasers

Porte de carte nano
SIM* et/ou MicroSD

Connecteur d’E/S
Broche de prise audio

(selon le modèle)

USB, connecteur de type C
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*  Élément de la solution Device Finder de Honeywell lorsque le téléphone cellulaire avec le modèle est 
enregistré auprès de Operational Intelligence.

À propos de la pile
L’ordinateur utilise une pile Li-ion rechargeable comme source d’alimentation 
principale. Plusieurs facteurs déterminent la durée de service de la pile, comme la 
luminosité de l’affichage, le délai d’attente de l’affichage, le dispositif d’entrée, la 
température extrême et l’utilisation de la pile. Honeywell recommande de garder la 
pile chargée en tout temps pour éviter la perte de données. 

Les ordinateurs CT45/CT45 XP sont conçus pour être utilisés avec le modèle de 
pile CT50-BTSC fabriqué pour Honeywell International Inc. Lorsque vous 
commandez une pile de rechange, il est important de commander par numéro 
de pièce et non pas seulement par numéro de modèle. Consultez la section 
Numéros de pièces de la pile sur la page 6 pour obtenir des directives sur le 
numéro de pièce approprié pour la configuration de votre appareil.

Pour obtenir une liste des accessoires compatibles, consultez le Guide des 
accessoires CT40/CT45, disponible pour téléchargement à partir des pages des 
appareils sur sps.honeywell.com. Communiquez avec votre représentant 
commercial local pour obtenir des renseignements sur la commande de piles de 
rechange.

Loquet à pile

Pile

Port d’entrée pour 
balise Bluetooth à 
faible 
consommation 
d’énergie* 

Sortie de haut-parleur pour
balise Bluetooth à faible

consommation d’énergie*

Microphone

 Capteur de baromètre
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Numéros de pièces de la pile

Modèles CT45

Modèles CT45 XP

Charger la pile avant l’utilisation
L’ordinateur mobile est fourni avec une pile partiellement chargée. Rechargez la 
pile avec un appareil de recharge de la série CT40/CT45 pendant au moins 
3 heures. 

Remarque : L’utilisation de l’ordinateur pendant le chargement de la pile augmente le temps 
nécessaire pour atteindre une charge complète.

Mise en garde :    Un remplacement incorrect des piles ou une utilisation 
incompatible à l’appareil peut entraîner des risques de 
brûlures, d’incendie, d’explosion ainsi que d’autres risques. 
Éliminer les piles lithium-ion conformément à la 
réglementation locale. Risque d’incendie et de brûlures si 
manipulées incorrectement. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer 
à plus de 60 °C (140 °F) ou incinérer. 

Configuration du modèle
x = variation de configuration

Numéro de pièce de la pile

CT45-xxx-xxxxx0x 318-055-067
Le numéro de configuration (CN) se trouve sur l’étiquette du compartiment à piles de 
l’ordinateur mobile. 

Configuration du modèle
x = variation de configuration

Numéro de pièce de la pile

CT45P-xxx-xxxxx0x 318-055-067
Le numéro de configuration (CN) se trouve sur l’étiquette du compartiment à piles de 
l’ordinateur mobile. 

Mise en garde :  Lire Activer le mode avion sur la page 13, et toutes les mises en 
garde sur la pile, le périphérique de charge et l’appareil utilisant 
la pile avant d’installer, d’utiliser ou de charger la pile. 
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À propos du connecteur USB de type C
Vous pouvez utiliser un câble USB pour charger l’ordinateur mobile à partir d’un 
appareil hôte (p. ex., ordinateur portable ou ordinateur de bureau). Le dispositif 
hôte connecté doit fournir une puissance de sortie minimale de 5V, 0,5 A à 
l’ordinateur mobile.

Remarque : Si l’ordinateur mobile consomme plus de courant que la source de chargement, la 
charge ne sera pas effectuée.

Remplacement des piles
Si la pile est faible, vous devez charger la pile dans l’ordinateur ou la remplacer par 
une pile chargée.

Avant de tenter de retirer la pile
Toujours faire ce qui suit avant de retirer la pile : 

• Si vous avez un modèle CT45, éteignez l’ordinateur.

• Si vous avez un modèle CT45 XP, placez l’appareil en mode Échange de pile (voir 
ci-dessous). 

CT45 XP Mode Échange de pile
Le mode Échange de pile place l’ordinateur à un état de puissance plus faible afin 
que la pile puisse être retirée pendant une courte période. Cette fonction n’est pas 
disponible sur les modèles CT45.

Pour activer le mode Échange de pile :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le 
menu des options apparaisse.

2. Appuyez sur Swap Battery (Échanger la pile) et suivez les instructions à l’écran.

3. Une fois la pile remplacée, appuyez sur le bouton d’alimentation.

Remplacer la batterie
Mise en garde :    Un remplacement incorrect des piles ou une utilisation 

incompatible à l’appareil peut entraîner des risques de 
brûlures, d’incendie, d’explosion ainsi que d’autres risques. 
Éliminer les piles lithium-ion conformément à la 
réglementation locale. Risque d’incendie et de brûlures si 
manipulées incorrectement. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer 
à plus de 60 °C (140 °F) ou incinérer. 
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Retirer la pile :
1. Selon le type de modèle, mettez l’ordinateur hors tension ou placez-le en mode 

échange de pile. Voir Avant de tenter de retirer la pile sur la page 7.

2. Relâchez la dragonne.

3. Déverrouillez la pile. Appuyez sur le petit bouton du loquet de la batterie et 
maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le loquet vers l’icône de 
déverrouillage. La pile s’ouvrira légèrement sur le bord lorsque le loquet est 
relâché.

4. Soulevez le bord de la pile et retirez-la de l’ordinateur.
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Installation de la pile
1. Insérez la pile chargée dans l’ordinateur. Voir Numéros de pièces de la pile sur 

la page 6. 

2. Fixez la dragonne.

3. Appuyez sur le bouton d’alimentation.

À propos de l’état de la pile
Utilisez l’icône de la pile dans la barre d’état en haut de l’écran pour voir le niveau 
de charge de votre pile. Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus 
détaillés sur votre pile, comme le  temps d’utilisation, la charge restante de la pile 
ou des renseignements sur l’état de la pile, ouvrez l’application Settings 

(Réglages)  et appuyez sur Battery (Pile).
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Icônes d’état de la pile

La couleur et le comportement du voyant 
d’état DEL de la pile (p. ex., allumé en 
continu, clignotant ou éteint) indiquent 
l’état de charge de la pile. Pour afficher 
les descriptions d’état et apprendre 
comment modifier le comportement du 
voyant DEL de la pile, voir À propos du 
réglage du voyant d’état DEL de la pile 
sur la page 10.

À propos du réglage du voyant d’état DEL de la pile
Vous pouvez changer le comportement du voyant d’état DEL de la pile si le 
comportement d’origine d’une pile de charge (vert clignotant) n’est pas acceptable 
pour votre environnement.

Vous pouvez choisir l’une des trois options suivantes : 

• Default Battery LED (Voyant DEL de la pile par défaut) - configuration 
facultative du système d’exploitation Android

• Honeywell Battery LED (Voyant DEL de la pile Honeywell) - par défaut, 
configuration d’origine

• No Battery LED (Pas de voyant DEL de la pile)

Comportement du voyant DEL de la pile Honeywell (configuration par défaut/hors de 
la boîte)

Icône État

La charge de la pile est de 100 %.

La charge de la pile est de 50 %.

La charge de la pile est faible. Vous devez charger ou remplacer la pile bientôt.

La pile est extrêmement faible. Vous devez remplacer la pile maintenant ou connecter 
l’ordinateur à un accessoire de charge.

L’ordinateur est branché à une source d’alimentation externe et la pile se recharge.

Il y a une erreur de pile. Installez une autre pile. Si le problème persiste, appelez le soutien 
technique de Honeywell.

Voyant d’état 
de la pile

Branché à 
l’alimentation

État du voyant DEL Description

Non Ambre clignotant Le niveau de charge de la pile est inférieur à 15 %

Non Désactiver Le niveau de charge de la pile est supérieur à 15 %
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Comportement par défaut du voyant DEL de la pile (configuration facultative du 
système d’exploitation Android)

Sélectionnez le paramètre Pas de voyant DEL de la pile si vous souhaitez utiliser le 
voyant comme voyant de notification pour les applications ou les solutions de 
gestion des périphériques. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon 
d’utiliser la DEL comme témoin de notification, voir  http://
developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html.

Modifier le comportement du voyant d’état DEL de la pile
Pour modifier le comportement du voyant d’état DEL de la pile :

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Battery LED (DEL de la pile).

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Default Battery LED (Voyant DEL de la pile par défaut) - configuration 
facultative du système d’exploitation Android

• Honeywell Battery LED (Voyant DEL de la pile Honeywell) - configuration 
d’usine par défaut

• No Battery LED (Voyant DEL « No Battery ») - aucune pile DEL

Oui Ambre fixe Le niveau de la pile se situe entre 0 % et 60 %

Oui Vert clignotant Le niveau de la pile se situe entre 60 % et 95 %

Oui Vert fixe Le niveau de charge de la pile est supérieur à 95 %

Soit Rouge clignotant Erreur de pile

Branché à 
l’alimentation État du voyant DEL Description

Non Rouge clignotant Le niveau de charge de la pile est inférieur à 15 %

Non Désactiver Le niveau de charge de la pile est de 15 % ou plus

Oui Rouge fixe Le niveau de charge de la pile est inférieur à 15 %

Oui Ambre fixe Le niveau de la pile se situe entre 15 % et 90 %

Oui Vert fixe Le niveau de charge de la pile est de 90 % ou plus

Branché à 
l’alimentation

État du voyant DEL Description
Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 11

http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html


Vérifiez le niveau de la pile et son utilisation
En plus de l’icône d’état de la pile et de la DEL, vous pouvez surveiller l’état de la 
pile à partir de l’application Réglages.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Battery (Pile).

Le pourcentage actuel de la puissance de la pile restante et le temps d’utili-
sation restant sur la pile apparaissent à l’écran. Lorsqu’ils est connecté à une 
source d’alimentation externe, des renseignement de charge de la batterie sont 
fournis. Une liste montre l’utilisation de la pile pour les applications et les 
services individuels. Pour obtenir des détails sur l’utilisation, sélectionnez l’une 
des applications ou l’un des services de la liste. Vous pouvez également 
accéder à la fonction d’économie de pile à partir de l’écran de la pile.

À propos de la durée de service et de la conservation de la pile
Il est important de se rappeler que la batterie se décharge lentement lorsqu’elle est 
entreposée pendant une longue période, même lorsque l’ordinateur est éteint ou 
que la batterie est stockée à l’extérieur de l’ordinateur. Utilisez le tableau de 
référence ci-dessous pour en savoir davantage sur la façon d’économiser l’énergie 
de la pile. 

Quand vous voulez : Pour économiser l’énergie de la pile :

Utilisez l’ordinateur, mais 
l’icône d’état de pile faible 
apparaît ou le voyant de la pile 
s’allume.

Effectuer l’une des actions suivantes :

• Connecter l’ordinateur à un accessoire de charge.

• Remplacer la batterie (voir page 7).

Cesser d’utiliser l’ordinateur 
pendan t 5 minutes ou plus.

Assurez-vous que l’icône d’état de pile faible ne s’affiche pas à 
l’écran et que le voyant d’état DEL de la pile n’est pas allumé. 
Appuyez et relâchez le bouton d’alimentation pour suspendre 
l’ordinateur.

Ranger l’ordinateur pendant 
plus d’une journée.

• Si vous rangez l’ordinateur pendant quelques jours (par 
exemple pendant la fin de semaine), installez une pile 
complètement chargée ou branchez l’ordinateur à une source 
d’alimentation.

• Si vous rangez l’ordinateur pendant une période plus longue, 
retirez et chargez la pile. Une fois la charge de la pile terminée, 
rangez la pile et l’ordinateur dans un endroit frais.

• Si vous entreposez la pile pendant plusieurs mois, rechargez-
la périodiquement pour qu’elle reste à son meilleur 
rendement.

Rangez la pile à l’extérieur de 
l’ordinateur.

Rangez la batterie dans le chargeur ou rechargez-la 
périodiquement pour la maintenir à sa meilleure performance.
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Activer le mode avion
Si vous n’avez pas besoin de vous connecter à des réseaux sans fil, vous pouvez 
activer le mode Avion pour désactiver les radios et économiser l’énergie de la pile.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet).

3. Appuyez sur le bouton à bascule situé à côté du Airplane mode (mode Avion). 
Une icône d’avion apparaît dans la barre d’état pour indiquer que le mode Avion 
est activé.

Recommandations relatives aux piles et précautions de sécurité

• Pour une durée de vie maximale de la pile, charger la pile entre 20 °C (68 °F) et 
25 °C (77 °F) et conserver à 20 °C (68 °F) avec une charge de 30 à 50 %.

• Ne pas entreposer la pile à des températures supérieures à 60 °C (140 °F). Un 
stockage à une température supérieure à 60 °C (140 °F) peut endommager la 
pile.

• Chargez la pile avant de l’utiliser. La pile est livrée avec une charge partielle 
seulement.

• Consultez Charger la pile avant l’utilisation sur la page 6 pour connaître les 
méthodes de chargement approuvées. L’utilisation de cette pile sur un autre 
appareil pourrait endommager l’appareil ou la pile.

• Évitez de laisser tomber la pile ou l’ordinateur. Si vous soupçonnez que la pile ou 
l’ordinateur est endommagé, envoyez-le au centre de réparation Honeywell 
pour inspection.

• Remplacez la pile uniquement par une pile d’un autre modèle de batterie CT50-
BTSC qui correspond au numéro de pièce indiqué dans la section Numéros de 
pièces de la pile (voir page 6) de ce guide. Ces piles ont été testées 
conformément aux normes de sécurité applicables. Communiquez avec votre 
représentant commercial ou distributeur Honeywell si cette pile n’est plus 
disponible.

• L’élimination des piles usées peut présenter des dangers. Avant de les jeter, 
couvrir les contacts de ruban isolant électrique.

Mise en garde :  Un remplacement incorrect des piles ou une utilisation 
incompatible à l’appareil peut entraîner des risques de brûlures, 
d’incendie, d’explosion ainsi que d’autres risques. Éliminer les 
piles lithium-ion conformément à la réglementation locale. 
Risque d’incendie et de brûlures si manipulées incorrectement. 
Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 60 °C (140 °F) ou 
incinérer. 
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• Ne pas modifier la pile ou tenter d’y insérer de corps étranger.

• Ne rien souder directement sur les contacts de la pile.

• Ne pas laisser tomber la pile et ne pas appliquer de choc mécanique ou de 
pression sur la pile.

• Ne pas immerger les piles dans l’eau ou l’eau de mer et ne les pas exposer à de 
l’eau.

• Ne pas incinérer, mettre au micro-ondes, jeter au feu ou exposer les piles à des 
températures supérieures à la valeur nominale maximale.

• Ne pas démonter une pile et ne pas essayer d’ouvrir ou de pénétrer son boîtier.

Mise sous tension de l’ordinateur
Après avoir complètement chargé et installé une pile, allumez l’ordinateur pour la 
première fois :

• Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 
3 secondes, puis relâchez-le.

Écran d’accueil
La première fois que vous allumez l’ordinateur, un écran d’accueil s’affiche. Vous 
pouvez soit balayer un code à barres de configuration, soit utiliser l’assistant pour 
configurer manuellement l’ordinateur. Pour en savoir plus sur la façon de 
Numériser les codes à barres, consultez page 52. Pour en savoir davantage sur la 
configuration de plusieurs appareils à l’aide de l’application de pré-installation 
Wi-Fi, voir page 93. 

Pendant le processus de configuration manuelle, suivez les instructions à l’écran, 
car l’assistant vous demande de :

• définir la langue par défaut;

• configurer les connexions au réseau Wi-Fi;

• régler la date, l’heure et le fuseau horaire requis;

• donner un nom à l’ordinateur; 

• configurer les options de sécurité et de confidentialité.

Une fois la configuration initiale terminée, l’écran d’accueil ne s’affiche plus 
lorsque vous mettez l’ordinateur sous tension et Provisioning mode (le mode 
Approvisionnement) est automatiquement désactivé. Le balayage d’un code à 
barres pour installer des applications, des certificats, des fichiers de configuration 
et des licences sur l’ordinateur est restreint lorsque Provisioning mode (le mode 
Approvisionnement) est désactivé. Pour en savoir davantage À propos du mode 
d’approvisionnement consultez page 93.
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Déverrouiller l’écran
Le verrouillage de l’écran s’active automatiquement chaque fois que l’ordinateur 
est allumé ou lorsque l’ordinateur sort du mode veille. 

• Balayez vers le haut à partir du bas de l’écran pour l’ouvrir.

Le niveau de sécurité fourni dépend du type de verrouillage défini (par exemple, 
balayage, motif, NIP ou mot de passe). Le paramètre par défaut (Balayage) n’offre 
aucune protection contre l’accès non autorisé à votre ordinateur.

Modifier le verrouillage de l’écran pour protéger 
l’ordinateur

Après avoir commencé à utiliser l’ordinateur, vous devez changer le verrouillage de 
l’écran pour empêcher des personnes non autorisées d’accéder à l’ordinateur 
après l’activation du verrouillage de l’écran, à moins qu’elles n’entrent le mot de 
passe, le NIP ou le motif approprié.

Le réglage recommandé pour le verrouillage de l’écran est d’activer le verrouillage 
du mot de passe. Utilisez une valeur de mot de passe forte (p. ex., inclure des 
chiffres, des caractères, des caractères spéciaux et des caractères combinés).

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Security (Sécurité)  > Screen lock 
(Verrouillage de l’écran).

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• None (Aucun)

• Swipe (Balayer)

• Pattern (Motif) 

• PIN (NIP)

• Password (Mot de passe)

4. Suivez les invites à l’écran pour terminer la configuration.

5. Quittez l’application Paramètres.

Sélectionner un profil d’écran tactile
Optimisez les interactions à l’écran en sélectionnant un profil d’écran tactile conçu 
spécifiquement pour votre cas d’utilisation. Par exemple, si vous portez des gants, 
réglez le profil de l’écran tactile sur Gants amélioré pour obtenir la meilleure 
réponse de l’écran tactile. 
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Cette fonction est seulement disponible sur les modèles CT45XP.

Remarque : Épaisseur maximale de gant de 2 mm (0,08 po) pour la réponse de l’écran tactile.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell)  > Touch Screen Profile (Profil d’écran tactile).

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Normal mode (Mode Normal)

• Finger enhance mode (Mode d’amélioration des doigts)

• Glove enhance mode (Mode d’amélioration des gants)

• Stylus enhance mode (Mode d’amélioration du stylet)

4. Quittez l’application Paramètres.

Configurer le rétroéclairage de l’écran
L’écran est doté d’un capteur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement 
l’intensité du rétroéclairage pour économiser l’énergie et garantir la lisibilité de 
l’écran. Vous pouvez également régler manuellement l’intensité du rétroéclairage 
si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction automatique de luminosité adaptative.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Display (Affichage). 

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Pour que l’ordinateur règle automatiquement la luminosité de votre 
environnement de travail, activez le réglage de Adaptive brightness 
(Luminosité adaptative). Vous pouvez appuyer sur Adaptive brightness 
(Luminosité adaptative) pour activer ou désactiver la fonction.

• Pour régler manuellement le niveau de luminosité, vérifiez si la fonction de 
luminosité adaptative est désactivée et appuyez sur Brightness level 
(Niveau de luminosité). Réglez le curseur pour ajuster le niveau de 
luminosité.
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À propos du voyant DEL Lecture réussie
Le voyant d’état DEL de balayage indique l’état de lecture de l’imageur lors du 
balayage d’un code à barres. Lorsqu’il est actif, le voyant DEL illumine l’anneau 
extérieur du haut-parleur frontal. Pour en savoir davantage sur l’utilisation et la 
configuration de l’imageur pour la numérisation, consultez Chapitre 3 Utiliser 
l’imageur, commençant à la page 39.

Descriptions des voyants DEL Lecture réussie

À propos des fonctions audio
Le CT45/CT45 XP est équipé de plusieurs haut-parleurs, d’un microphone et de 
plusieurs outils logiciels pour configurer le volume sonore ou activer le retour de 
vibration. 

Réglage du volume du haut-parleur
Utilisez le bouton Volume sur le côté gauche de l’ordinateur pour régler le volume 
des sonneries, des fichiers multimédias, des notifications et des alarmes.

Remarque : Le réglage du volume varie selon la version du système d’exploitation.

Pour modifier rapidement le niveau du volume du haut-parleur actif :

• Appuyez sur la partie supérieure de la touche Volume (+) pour augmenter le 
volume du haut-parleur actif.

• Appuyez sur le bas de la touche Volume (-) pour réduire le volume du haut-
parleur actif.

Couleurs des 
voyants DEL Description

Vert Lecture réussie d’un code à barres.

Vert clignotant L’imageur de collecte de données est en cours de traitement ou de démarrage.

Rouge Défaut de numérusation du code à barres. 
Assurez-vous que la bonne symbologie est activée.

Voyant DEL
Lecture réussie
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Pour accéder au menu de réglage rapide du volume :

1. Appuyez sur la touche Volume.

2. Réglez le volume à l’aide du menu à l’écran.

• Touchez l’icône en haut pour basculer le volume du média entre le 

son sur , la vibration seulement  et le silence .

• Utilisez le curseur pour régler le volume du média.

• Appuyez sur  pour désactiver le volume du média.

• Sélectionnez   au bas pour régler les niveaux de volume de média, 
d’appel, de sonnerie ou d’alarme.

Activer le mode vibration
Appuyez simultanément sur la touche d’augmentation du volume (+) et sur la 
touche d’alimentation pour activer rapidement le mode vibration afin que 
l’ordinateur vibre au lieu d’émettre un son pour les notifications et les sonneries.

Si vous avez besoin d’un temps de silence sans interruption, activez Ne pas 
déranger pour couper le son, arrêter les vibrations et bloquer les notifications. 
Dans le menu des paramètres complets, vous pouvez définir un horaire pour que la 
fonction Ne pas déranger s’active et se désactive automatiquement.

Pour activer manuellement la fonction Ne pas déranger :

1. Balayez vers le bas à partir du haut de l’écran pour afficher le menu de réglage 
rapide.

2. Appuyez sur l’icône Do Not Disturb (Ne pas déranger)  pour activer ou 
désactiver la fonction.

Paramètres audio
Cette section décrit les paramètres audio et sonores que vous pouvez configurer 
dans l’application Paramètres. 

• Pour modifier les paramètres audio, démarrez l’application Settings 

(Paramètres)  et appuyez sur Sound (Son).
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Paramètres de son

Insérer une carte microSD
Vous pouvez utiliser une carte microSD pour augmenter la capacité de stockage de 
fichiers ou pour installer un logiciel. Honeywell recommande l’utilisation de cartes 
mémoire microSD ou microSDHC de qualité industrielle avec un ordinateur pour 
une performance et une durabilité maximales.

Remarque : Formatez la carte mémoire avant l’utilisation initiale.

1. Enregistrez vos fichiers et fermez toutes les applications ouvertes.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le 
menu des options apparaisse.

Réglage Description

Media volume (Volume des 
médias)

Utilisez les curseurs pour régler le volume des fichiers multimédias 
(p. ex., musique, vidéos et jeux), des appels, des alarmes et des 
sonneries (notifications et sonneries).Call volume (Volume d’appels)

Ring & notification volume 
(Volume de sonnerie et 
de notification)

Alarm volume (Volume de 
l’alarme)

Vibrate for calls (Vibrer pour 
les appels)

Sélectionnez pour activer le mode vibration lorsque le téléphone 
sonne.

Do not disturb (Ne pas 
déranger)

Sélectionnez pour définir les notifications à transmettre lorsque la 
fonction Ne pas déranger est activée et lorsque vous voulez être 
laissé seul.

Shortcut to prevent ringing 
(Raccourci pour empêcher la 
sonnerie)

Réglez ce qui se passe lorsque vous appuyez simultanément sur la 
touche de mise sous tension et d’augmentation du volume. 
Les options comprennent : Vibrer, Couper le son ou Désactiver le 
raccourci.

Phone ringtone (Sonnerie du 
téléphone)

Sélectionnez une sonnerie par défaut.

Advanced (Avancé)

Default notification sound 
(Son de notification par 
défaut)

Sélectionnez un son de notification.

Default alarm sound (Son 
d’alarme par défaut)

Sélectionnez un son d’alarme.

Other sounds and Vibrations 
(Autres sons et vibrations)

Activer ou désactiver les sons pour :

• Tonalités du clavier

• Sons de verrouillage de l’écran

• Bruits de chargement et vibrations

• Sons tactiles

• Vibration tactile
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3. Appuyez sur Power off (Éteignez) ou Power (Allumez) > Power off (Éteignez) 
selon le modèle de votre ordinateur.

4. Retirez la batterie de l’ordinateur, consultez la page 8.

5. Suivez les instructions fournies pour votre type de modèle.

Pour les séries CT45 : CT45-L0N-xxxx0xx et 
Les séries CT45 XP : CT45P-X0N-xxxx0xx

a. Soulevez le bord de la porte d’accès de la carte SD.

b. Appuyer doucement sur le support de carte et l’éloigner de la porte d’accès 
ouverte. Soulevez le bord du porte-carte.

c. Insérez la carte microSD dans le porte-carte avec les contacts vers 
l’extérieur.
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d. Fermez le porte-carte avec la carte insérée. Appuyez doucement sur le 
porte-carte et faites-le glisser en position verrouillée.

Pour les séries CT45 : CT45-L1N-xxxx2xx et 
Las séries CT45 XP : CT45P-X0N-xxxx2xx et CT45P-X0N-xxxxExx

a. Soulevez le bord de la porte d’accès de la carte SD.

b. Insérez la carte microSD dans la partie supérieure de la prise double 
de la carte.

6. Fermez la porte d’accès de la carte SD.

7. Installez la batterie, consultez la page 9. 

Comment transférer des fichiers
Pour transférer des fichiers, vous pouvez connecter physiquement l’ordinateur 
mobile à votre poste de travail (p. ex., ordinateur portable ou ordinateur de bureau) 
au moyen d’une connexion USB. Lorsque l’ordinateur mobile est connecté et que la 
clé USB est configurée pour le transfert de fichiers ou de photos, utilisez un 
navigateur de fichiers (p. ex., Explorateur de fichiers ou Explorateur Windows®) sur 
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votre poste de travail pour transférer des fichiers entre les deux ordinateurs. Si 
vous transférez des fichiers vers et depuis un Mac, utilisez l’application de 
transfert de fichiers Android (disponible sur www.android.com/filetransfer). 

Remarque : Le transfert de fichier par connexion USB est désactivé par défaut. Vous devez 
configurer la connexion USB pour transférer des fichiers ou des photos.

Vous pouvez utiliser ces accessoires pour connecter votre ordinateur mobile à 
votre poste de travail :

• Station d’accueil ou Station d’accueil Ethernet, et un câble USB standard de 
type B à A.

• Adaptateur encliquetable, client de câble USB attaché (CT45-SN-USB-0).

• Un câble de communication USB standard avec connecteur de type C.

Configuration de la connexion USB et transfert de fichiers
 

Remarque : Le CT45/CT45 XP prend en charge les communications USB haute vitesse (USB 3.0) 
avec un taux de transfert de données maximal de 480 Mbits/s. Prise en charge de la 
clé USB en déplacement (OTG).

1. Connectez l’ordinateur mobile à votre poste de travail.

2. Sur l’ordinateur mobile, balayez vers le bas à partir du haut de l’écran pour voir 
les notifications.

3. Appuyez deux fois sur la notification Android System (Système Android) pour 
ouvrir le menu des options. 
Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas de vos notifications pour les 
trouver.

4. Sélectionnez File Transfer (Transfert de fichier) ou PTP (protocole de 
transfert d’image).

5. Ouvrez le navigateur de fichiers sur votre poste de travail.

6. Naviguez jusqu’à l’ordinateur mobile. Vous pouvez maintenant copier, 
supprimer ou déplacer des fichiers entre le CT45/CT45 XP et votre poste de 
travail. 

 Accessoires pour ordinateur
Le CT45/CT45 XP est livré avec une pile et une dragonne. Tous les autres 
accessoires sont commandés et expédiés séparément. 

Pour obtenir la liste complète des accessoires compatibles pour votre ordinateur 
mobile et leur numéro de pièce, consultez le Guide des accessoires du 
CT45/CT45 XP, disponible pour téléchargement à l’adresse sps.honeywell.com. 
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Communiquez avec votre représentant commercial local pour obtenir des 
renseignements sur les commandes.

Accessoire Numéro de pièce Utiliser avec

x = variantes de la trousse. Consultez le Guide des accessoires du produit à l’adresse  
sps.honeywell.com pour obtenir plus de renseignements.

Protective Boot (Étui protecteur) CT45-PB-x CT45/CT45 XP

Universal Scan Handle (La poignée 
de numérisation universelle)
se fixe à l’ordinateur mobile pour 
fournir une poignée avec gâchette 
pour la numérisation des codes à 
barres.

CT45-SH-UVN CT45 sans étui

CT45-SH-UVB CT45 avec étui

Universal Home Base (Station 
d'accueil universelle individuelle)
Station de charge/communication 
pour un ordinateur mobile et une pile 
de rechange. La station possède un 
connecteur client USB (type B). 

CT40-HB-UVN-x CT45/CT45 XP sans étui

CT40-HB-UVB-x CT45/CT45 XP avec étui

Universal Ethernet Home Base 
(Station d'accueil universelle Ethernet 
individuelle)
Charge et base de communication 
pour le service d’accès Ethernet 
universel pour un ordinateur mobile et 
une pile de rechange. La station 
d’accueil possède un connecteur 
Ethernet et un connecteur client USB 
(type B).

CT40-EB-UVN-x CT45/CT45 XP sans étui

CT40-EB-UVB-x CT45/CT45 XP avec étui

Universal Charge Base (Station 
d'accueil universelle)
charge jusqu’à quatre ordinateurs 
mobiles.

CT40-CB-UVN-x CT45/CT45 XP sans étui

CT40-CB-UVB-x CT45/CT45 XP avec étui

Universal Ethernet (Net) Base 
(Station d'accueil universelle Ethernet 
(Net)) 
peut contenir quatre ordinateurs 
mobiles et est à la fois une base de 
charge et de communication avec 
deux ports Ethernet RJ45.

CT40-NB-UVN-x CT45/CT45 XP sans étui

CT40-NB-UVB-x CT45/CT45 XP avec étui

Universal Display Dock (Station 
d'accueil pour écran externe) 
pour connecter ou pour connecter un 
ordinateur mobile à un écran externe. 
Étend les E/S pour les 
communications HDMI et Ethernet et 
comprend trois ports USB. 

CT40-DB-UVN-x CT45/CT45 XP sans étui

CT40-DB-UVB-x CT45/CT45 XP avec étui

Universal Cups ("Cup" Universelle) 
"Cups" de remplacement pour bases 
universelles.

CT40-UCP-N CT45/CT45 XP sans étui et avec 
base universelle 

CT40-UCP-B CT45/CT45 XP avec étui et base 
universelle 
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Remarque : Les accessoires compatibles avec l'étui protecteur de ce manuel ne sont pas 
compatibles avec les bottes en caoutchouc CT40-RB-00.

Snap-on USB Adapter (Adapter USB 
encliquetable "snap-on") 
Adaptateur tethered USB charge un 
ordinateur mobile et permet le 
transfert de données via la 
connectivité client USB. Comprend un 
adaptateur pour ordinateur sans-étui.

CT45-SN-CNV CT45/CT45 XP avec ou sans 
démarrage

Vehicle Dock (Station d’accueil pour 
véhicule) 
avec câble d’alimentation câblé à 
3 broches. Comprend un adaptateur 
pour ordinateur sans-étui. 

CT45-VD-CNV CT45/CT45 XP avec ou sans étui

Vehicle Dock (Station d’accueil pour 
véhicule) 
avec haut-parleur intégré, câble 
d’alimentation câblé à 
3 broches et adaptateur 
d’alimentation. Comprend un 
adaptateur pour ordinateur sans-étui. 

CT45-VD-CNV-SPK CT45/CT45 XP avec ou sans étui

Accessoire Numéro de pièce Utiliser avec

x = variantes de la trousse. Consultez le Guide des accessoires du produit à l’adresse  
sps.honeywell.com pour obtenir plus de renseignements.
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CHAPITRE

2

Guide de l’utilisat
À PROPOS DE L’INTERFACE 
UTILISATEUR ET DES 
APPLICATIONS
Utilisez ce chapitre pour en apprendre davantage sur l’interface utilisateur et la 
façon d’interagir avec l’écran. Vous pouvez également utiliser ce chapitre pour en 
savoir plus sur les applications Honeywell sur l’ordinateur.

À propos de l’interface utilisateur
Le système d’exploitation Android offre une interface utilisateur tactile et facile à 
utiliser. Lorsque vous allumez l’ordinateur mobile, l’écran d’accueil est le premier 
écran qui apparaît après l’approvisionnement de la langue et l’exécution de 
l’assistant de démarrage.

Barre de notification/d’état

Barre de recherche

Panneau de l’écran d’accueil

Barre des favoris

Boutons de navigation virtuelle
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Caractéristiques de l’écran d’accueil

Boutons de navigation et de fonction
Votre ordinateur mobile dispose de boutons virtuels sur le panneau avant, sous la 
barre des favoris, et de boutons matériels situés sur les côtés, pour une navigation 
facile et un accès rapide aux fonctions lorsque vous utilisez l’ordinateur.

Pour connaître l’emplacement des boutons, consultez la section Caractéristiques 
des ordinateurs mobiles sur la page 4.

Pour apprendre à Remapper un bouton, consultez page 27.

Bouton de navigation et de fonction

Produit Description

Panneau de 
notifications/
Barre d’état

Les icônes à gauche vous indiquent quand une application a envoyé des 
notifications, comme un message d’arrivée. Les icônes du système à 
droite affichent l’état actuel de connexion sans fil et du réseau, et le 
niveau de la pile.

Barre de recherche Effectuez une recherche sur Internet ou sur l’ordinateur à l’aide de 
Google™.
Touchez l’icône du microphone dans le champ de recherche pour lancer 
une recherche ou une commande vocale. 

Panneau de l’écran 
d’accueil

Vous pouvez créer plus d’un panneau d’écran d’accueil personnalisé. 
Balayez vers la gauche ou vers la droite sur la page d’accueil pour passer 
d’un panneau personnalisé à l’autre.

Barre des favoris Les icônes d’application dans le plateau personnalisable sont visibles sur 
tous les panneaux de l’écran d’accueil.

Bouton Description

Précédent Appuyez pour revenir à l’écran précédent.

Accueil Appuyez pour revenir à l’écran d’accueil.

Applications 
récentes

Touchez pour afficher et basculer entre les applications récemment 
utilisées.
Le bouton Capture d’écran apparaît également lorsqu’il est 
sélectionné. 

Balayer Appuyez sur le bouton Balayage avant (à l’écran) pour déclencher le 
scanneur.

Volume Appuyez sur la partie supérieure de la touche Volume pour augmenter 
le volume du haut-parleur. 
Appuyez sur le bas de la touche Volume pour réduire le volume du 
haut-parleur.

Balayer Appuyez sur le bouton Balayage de droite ou de gauche pour 
déclencher le scanneur.
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Remapper un bouton
Vous pouvez changer la fonction par défaut des boutons Balayage à gauche, 
Balayage à droite, Augmentation et Réduction du volume, ainsi que les boutons 
virtuels Précédent, Accueil et Récent.

Remarque :  Le bouton Appuyer-pour-Parler sur les modèles ne peut pas être remappé.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Key Remap (Remappage de touche).

3. Appuyez sur le signe plus (+).

4. Appuyez sur le bouton que vous voulez remapper ou sélectionnez un des 
boutons virtuels.

5. Appuyez sur OK.

6. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Appuyez sur Keys (Touches) pour afficher les fonctions disponibles. 
Sélectionnez la fonction que vous voulez attribuer au bouton.

• Appuyez sur Apps (Applications) pour afficher les applications disponibles. 
Sélectionnez l’application que vous voulez attribuer au bouton.

Appuyer 
pour parler

Bouton dédié Appuyer-pour-Parler sur les modèles CT45 XP 
seulement. 
Voir À propos des applications avec fonctionnalité Appuyer-pour-Parler 
sur la page 58.

Alimentation Appuyez et relâchez le bouton de mise en marche pour activer ou 
quitter le mode veille (voir page 70).

Appuyez sur le bouton et le maintenir pendant environ 3 secondes, 
puis relâchez-le pour afficher le menu des options. 

• Power (Mise sous tension) - sélectionnez Power off (Mise hors 
tension) ou Restart (Redémarrer)

• Swap Battery (Remplacer la batterie) (modèles CT45 XP 
seulement, voir page 7)

• Emergency (Urgence)

Effectuez un redémarrage manuel si l’écran tactile ne répond pas (voir 
page 105). 

Bouton Description
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• Appuyez sur Actions pour saisir une intention ou une diffusion. Appuyez sur 
OK pour attribuer l’action au bouton. Par exemple, pour démarrer une 
intention, tapez 
com.android.settings/com.android. settings.wifi.WifiSettings.

• Appuyez sur Command (Commande) pour saisir une commande qui sera 
exécutée lorsque vous appuyez sur le bouton. Cette option prend en charge 
toutes les commandes ADB Shell. Par exemple, si vous choisissez un bouton 
à remapper et que vous saisissez la commande « input keyevent 64 », 
appuyer sur le bouton sélectionné ouvrira le navigateur Web sur l’appareil.

• Appuyez sur Text (Texte) pour taper des caractères à afficher lorsque la 
touche remappée est enfoncée. Utilisez une virgule « , » pour séparer les 
caractères. Appuyez sur OK pour attribuer le texte au bouton. Des exemples 
sont énumérés ci-dessous :

Remarque : Le texte en minuscules n’est pas pris en charge dans le champ Text (Texte). Le texte 
doit être saisi en majuscules. Par exemple, “H,e,l,l,o” affichera “h”, tandis que 
“H.E.L.L.O” affichera “hello”.

7. Appuyez sur Keys (Touches) ou Applications pour afficher les fonctions 
disponibles.

8. La fonction que vous avez sélectionnée apparaît maintenant à côté du nom du 
bouton.

Restaurer l’action par défaut du bouton
Pour restaurer l’action par défaut du bouton :

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Key Remap (Remappage de touche). 

3. Appuyez sur l’icône de nettoyage . 

Texte d’entrée Appui sur le 
bouton

A,A,B aab

SHIFT_LEFT,A,SHIFT_LEFT,B or
CAPS_LOCK,A,CAPS_LOCK,B 
(MAJ_GAUCHE,A,MAJ_GAUCHE,B 
ou VERR_MAJ,A,VERR_MAJ,B)

AB

SHIFT_LEFT,1 (MAJ_GAUCHE,1) !

CTRL_LEFT,A (CTRL_GAUCHE,A) Select All 
(Sélectionner tout)

VOLUME_UP (VOLUME_HAUT) Volume Up 
(Augmentation du 
volume)
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4. Choisissez le ou les boutons remappés que vous souhaitez restaurer au réglage 
par défaut.

• Appuyez sur la case à cocher à côté du bouton. 

OU 

• Appuyez sur All Select (Sélectionner tout) pour choisir tous les boutons.

5. Appuyez sur Delete (Supprimer).

À propos des icônes de barre d’état
Les icônes d’état et de notification vous montrent l’état actuel de votre réseau, la 
pile, les notifications et les sons. Utilisez le tableau ci-dessous pour comprendre 
certaines des icônes les plus courantes.

Icônes d’état et de notification

Afficher et gérer les notifications
Vous pouvez afficher les événements récents sur l’ordinateur, gérer les 
notifications du système, modifier un paramètre ou répondre rapidement à une 
notification d’application en ouvrant le panneau de notifications.

Lorsqu’une icône de notification apparaît dans la barre d’état en haut de l’écran :

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l’écran pour ouvrir le panneau de 
notifications.

2. Répondez à la notification. Vous pouvez prendre l’une des mesures suivantes :

Icône Description Icône Description

Alarme en cours et Alarme est réglée. Le mode vibration est activé.

Nouveau message texte ou message 
multimédia.

Le mode Avion est activé.

Erreur dans la livraison d’un 
message texte ou multimédia.

Bluetooth activé.

Nouvelle adresse courriel La carte SD est pleine.

L’ordinateur est connecté à un PC à 
l’aide d’un câble USB.

Réseau Wi-Fi connecté avec une 
puissance de signal maximale.

Synchronisation des données. Réseau Wi-Fi connecté, mais sans 
intensité du signal.

Erreur de synchronisation ou de 
connexion.

Téléphone connecté avec un nombre 
complet de barres.

L’ordinateur est connecté au réseau 
Ethernet.

Le téléphone est connecté avec toutes 
les barres mais pas de connexion 
Internet.
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• Appuyez sur la notification pour ouvrir l’application connexe. 

• Appuyez sur une commande de réponse rapide ou d’action (p. ex. Répondre, 
Archiver), le cas échéant. 

• Faites glisser la notification sur le côté, hors de l’écran pour l’ignorer. Veuillez 
noter que certaines notifications ne peuvent pas être rejetées.

• Faites glisser la notification vers la gauche ou la droite pour afficher l’icône 

des paramètres . 
Choisissez entre Stop notifications (Arrêter les notifications) ou Keep 
showing (Continuer à afficher).

Pour fermer le panneau de notifications, balayez vers le haut depuis le bas de 
l’écran ou appuyez sur les boutons Back (Précédent) ou Home (Accueil).

Ouvrir les paramètres rapides
Utilisez l’écran Paramètres rapides pour accéder rapidement aux paramètres 
communs. Appuyez sur une icône pour activer/désactiver la fonction ou pour 
ouvrir des paramètres supplémentaires.

• Pour ouvrir Paramètres rapides, balayez deux fois vers le bas à partir du haut 
de l’écran. Les paramètres les plus courants sont en haut de l’écran. Balayez 
à nouveau vers le bas pour développer les paramètres rapides. Une fois 
développé, vous pouvez glisser de droite à gauche pour afficher des 
paramètres supplémentaires.

• Pour fermer les paramètres rapides, balayez vers le haut sur l’écran.

Personnaliser l’écran d’accueil
Vous pouvez ajouter des icônes d’application à n’importe quel écran d’accueil pour 
un accès plus facile.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez longuement sur l’application que vous souhaitez ajouter, puis 
déplacez-la légèrement. L’ordinateur passe à une vue plus petite des panneaux 
de l’écran d’accueil.

3. Glissez et déposez l’icône de l’application en place.

• Si vous souhaitez ajouter un autre écran d’accueil, faites glisser l’icône vers 
le bord droit de l’écran avant de relâcher l’icône.

• Si vous souhaitez créer un dossier, glissez et déposez l’icône en haut d’une 
autre icône.
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Pour ajouter des widgets ou personnaliser l’apparence de l’écran d’accueil :

1. Appuyez longuement sur une section vide de l’écran d’accueil.

2. Sélectionnez Wallpapers (Papiers peints), Widgets ou Home Settings 
(Paramètres d’accueil).

Personnaliser le plateau des favoris
Modifiez le plateau des favoris pour contenir les applications que vous utilisez le 
plus souvent.

1. Appuyez longuement sur l’icône de l’application que vous souhaitez remplacer 
dans le plateau des favoris et déplacez-la par la suite.

2. Faites glisser et déposez l’application sur X Remove (« X Supprimer ») en haut 
de l’écran si vous souhaitez la jeter ou déplacez-la simplement hors de la barre 
des favoris vers une section vide de l’écran d’accueil.

3. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder à toutes les 
applications.

4. Appuyez longuement sur l’icône de l’application que vous souhaitez ajouter.

5. Glissez et déposez l’icône en position sur le plateau des favoris.

Utiliser la recherche Google™
Utilisez le champ de recherche Google sur l’écran d’accueil pour trouver tout ce 
dont vous avez besoin sur l’ordinateur ou sur le Web.

1. Sur l’écran d’accueil, appuyez à l’intérieur de la case de recherche Google et 
commencez à taper votre terme de recherche. 

À mesure que vous tapez, les suggestions de recherche sur Google Web 
apparaissent sous la case Recherche et les résultats de l’ordinateur (comme les 
applications ou les contacts) apparaissent sous les résultats de recherche sur 
le Web.

2. Appuyez sur une suggestion pour la rechercher immédiatement, ou appuyez 
sur la flèche pour ajouter le terme au champ de recherche sans commencer la 
recherche.

À propos des gestes à l’écran 
Utilisez vos doigts ou le stylet pour manipuler les icônes, les boutons, les menus, le 
clavier à l’écran et d’autres éléments à l’écran.
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• Appuyer

Appuyez pour sélectionner quelque chose, activer ou désactiver un paramètre 
ou activer un champ pour la saisie de texte. Un clavier à l’écran s’affiche 
automatiquement pour la saisie de texte.

• Appuyer longuement 

Appuyez longuement sur un objet, mais ne levez pas votre doigt ou votre stylet 
avant qu’une action ne se produise.

• Glisser-déposer

Appuyez longuement sur un objet, puis faites glisser votre stylet ou votre doigt 
sur l’écran jusqu’à ce que vous atteigniez la position cible. Soulevez votre doigt 
ou votre stylet de l’écran pour déposer l’article en place.

• Balayer

Déplacez rapidement votre doigt sur l’écran, sans faire de pause lorsque vous 
touchez l’écran pour la première fois. Par exemple, vous pouvez faire glisser un 
écran d’accueil vers la gauche ou la droite pour afficher les autres écrans 
d’accueil.

• Glisser

Déplacez lentement votre doigt sur l’écran, sans faire de pause lorsque vous 
touchez l’écran pour la première fois. Par exemple, vous pouvez faire glisser 
une notification vers la gauche jusqu’à ce que l’engrenage des paramètres 
s’affiche.

• Appuyer deux fois

Appuyez rapidement deux fois sur une page Web, une carte ou un autre écran 
pour faire un zoom avant. Appuyez deux fois de nouveau pour effectuer un 
zoom arrière.

• Pincer

Dans certaines applications, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en 
plaçant deux doigts sur l’écran en même temps et en les pinçant ensemble 
(pour effectuer un zoom arrière) ou en les écartant (pour effectuer un zoom 
avant).

Réglage du fuseau horaire
L’ordinateur obtient la date et l’heure actuelles de sa connexion réseau. Si vous le 
préférez, vous pouvez modifier ce comportement et définir manuellement le 
fuseau horaire de votre emplacement.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)   > System (Système)  > Date & Time 
(Date et heure).
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3. Pour modifier l’heure, appuyez sur Use network-provided time (Utiliser l’heure 
fournie par le réseau) pour désactiver la fonction.

a. Appuyez sur Date, puis sélectionnez une date dans le calendrier et cliquez 
sur OK.

b. Appuyez sur Time (Heure), puis utilisez l’horloge pour sélectionner une 
nouvelle heure et cliquez sur OK.

4. Pour modifier le fuseau horaire, appuyez sur Use network-provided time zone 
(Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau) pour désactiver la fonction.

a. Appuyez sur Time zone (Fuseau horaire) et choisissez le fuseau horaire de 
votre emplacement.

b. Appuyez sur la flèche de retour pour revenir à l’écran Date et heure.
5. Par défaut, le format de l’heure est réglé à Use locale default (Utiliser les 

paramètres régionaux). Appuyez sur Use 24-hour format (Utiliser le format 
24 heures) pour modifier l’affichage de l’heure.

À propos des applications Honeywell
Les applications Honeywell vous aident à dépanner et à connecter votre ordinateur 
à d’autres appareils et réseaux. Certaines des applications de ce tableau se 
trouvent dans l’application Power Tools. Pour en savoir plus sur l’application Power 
Tools de Honeywell, visitez sps.honeywell.com pour télécharger le Guide de 
l’utilisateur de Power Tools.

Applications Honeywell disponibles sur l’ordinateur

Icône Application Description

Autoinstall Settings 
(Paramètres 
d’installation 
automatique)

Activez la fonction d’installation automatique pour installer 
automatiquement les fichiers  *.zip ou *.apk contenant des 
applications enregistrées dans le dossier stockage partagé 
interne\honeywell\autoinstall et le dossier carte 
IPSM\honeywell\autoinstall sur l’ordinateur 
pendant le processus de démarrage ou de redémarrage.

Demo 
(Démonstrations)

Les applications de démonstration Honeywell démontrent 
les capacités de base de l’ordinateur et ne sont pas destinées 
à servir de solutions fonctionnelles d’affaires. Les 
démonstrations incluses, la démonstration du balayage, la 
saisie de la signature, la fonctionnalité NFC et l’impression 
par la technologie Bluetooth.
Des informations sur la façon de créer des applications 
personnalisées pour votre ordinateur mobile Honeywell se 
trouvent dans la trousse de développement de logiciel (SDK) 
pour Android de Honeywell, disponible sur le portail de 
téléchargement du soutien technique.

HUpgrader Utilisez l’application HUpgrader pour afficher la version 
actuelle d’OTA sur l’ordinateur, vérifier les mises à jour ou 
lancer une mise à niveau OTA à partir du stockage.
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Scanner Edge • Affichez les appareils connectés.

• Jumelez avec un scanneur Bluetooth.

• Débranchez un scanneur Bluetooth.

SIM Selection 
(Sélection de carte 
SIM)

L’application de sélection de carte SIM apparaît uniquement 
sur les modèles CT45-L1N-x, CT45P-L1N-x  équipés de 
deux fentes SIM. Utilisez l’application de sélection de carte 
SIM pour configurer et basculer entre deux cartes SIM 
installées dans l’ordinateur.

Outils électriques

BattMon BattMon fournit des informations sur l’état de charge et 
l’état de la batterie, et permet d’activer les notifications d’état 
de la batterie et les journaux d’historique de charge de la 
batterie.

ConfigApps L’outil électrique ConfigApps vous donne la possibilité 
d’activer ou de désactiver les applications installées sur 
l’ordinateur et de désinstaller les mises à jour d’application 
qui peuvent causer des problèmes de stockage ou de 
performance. Vous pouvez également afficher le nombre 
total d’applications sur l’ordinateur et le nombre total 
d’applications actuellement désactivées.

Configure Autorun 
(Configurer 
l’exécution 
automatique)

La fonction Configurer l’exécution automatique permet de 
configurer les applications pour qu’elles s’exécutent 
automatiquement après un redémarrage.

Diagnostic 
Information 
(Renseignements 
diagnostiques)

Les renseignements diagnostiques donnent accès aux 
statistiques du système, aux notifications et aux 
informations de version sur l’ordinateur.

EZConfig EZConfig prend en charge la personnalisation et la 
configuration avancées de l’ordinateur portatif. EZConfig 
comprend un éditeur XML standard et une fonction de 
lecteur de code à barres de configuration.

OBDQuickLink Utilisez OBDQuickLink de Honeywell pour écrire, effacer ou 
mettre à jour la connexion NFC entre l’ordinateur CT45/
CT45 XP et la station d’accueil CT45/CT45 XP pour véhicule. 
Cette application ne reçoit aucune donnée de l’adaptateur 
système de diagnostic à bord (OBD). Consultez le Guide de 
démarrage rapide CT45/CT45 XP de la station d’accueil / 
pour véhicule pour obtenir plus de renseignements.

Icône Application Description
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Applications que vous pouvez télécharger sur 
l’ordinateur mobile

Vous pouvez télécharger des applications Honeywell pour étendre les capacités de 
l’ordinateur. Vous devrez peut-être acheter une licence pour exécuter certaines 
applications. Pour en savoir plus sur les applications décrites dans cette section et 
les autres solutions logicielles Honeywell, visitez l’adresse sps.honeywell.com > 
Logiciels > Productivité.

À propos du navigateur Enterprise Browser Honeywell
Le navigateur Enterprise Browser pour Microsoft® Internet Explorer® est une 
application client Web d’entreprise verrouillée conçue pour les ordinateurs 
Honeywell. Il fournit un environnement d’application Web contrôlé qui aide les 
entreprises à augmenter leur productivité et à réduire leurs dépenses de gestion 
informatique. Vous pouvez configurer le navigateur Enterprise Browser pour vos 
besoins particuliers et concevoir des applications Web personnalisées qui 
fonctionnent par le navigateur Enterprise Browser pour offrir à vos utilisateurs une 
expérience facile à utiliser, mais contrôlée.

Si le navigateur Enterprise Browser n’est pas inclus sur le modèle de votre 
ordinateur, vous pouvez télécharger une version d’essai pour évaluation. Après 
l’expiration de la période d’évaluation, vous devez acheter une licence. Pour en 
savoir plus sur le navigateur Enterprise Browser, visitez l’adresse 
sps.honeywell.com.

WiFi Diagnostic 
(Diagnostic Wi-Fi)

Utilisez l’application pour :

• visualiser les informations d’état de la radio Wi-Fi sur un 
point d’accès connecté ou une liste d’autres points 
d’accès disponibles à portée de la radio Wi-Fi.

• Utilisez l’utilitaire Route pour afficher les informations de 
la passerelle de destination par paquets dans les sous-
réseaux.

• Utilisez l’utilitaire IPConfig pour afficher les paramètres 
IP des adaptateurs réseau à bord.

• Utilisez l’utilitaire Ping pour vérifier les liens de 
communication ou pour vous assurer qu’une adresse IP 
spécifique fonctionne.

Wireless Tether 
(Câble d’attache 
sans fil)

Sert à activer le suivi de la portée et à personnaliser les 
alertes hors portée pour les appareils Bluetooth jumelés et 
connectés à votre ordinateur portatif.

Icône Application Description
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À propos des émulateurs de terminaux
Honeywell offre plusieurs solutions d’émulateur de terminal qui permettent aux 
utilisateurs de gérer leurs appareils mobiles en fournissant un transfert de 
données fiable entre l’appareil mobile hôte et le terminal. Les émulateurs de 
terminaux peuvent être utilisés pour la gestion et la configuration à distance des 
terminaux, la collecte et l’analyse des données et la gestion des sessions.

Selon le modèle d’ordinateur, un émulateur de terminal peut être préinstallé sur 
l’appareil. Si aucun émulateur de terminal n’est inclus sur votre modèle, vous 
pouvez télécharger une version d’essai pour évaluation. Après l’expiration de la 
période d’évaluation, vous devez acheter une licence. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez l’adresse sps.honeywell.com.

À propos de Launcher Honeywell
Launcher est un programme de menu verrouillé configurable conçu pour les 
ordinateurs Honeywell qui empêche les utilisateurs finaux d’accéder au menu de 
démarrage et aux autres applications non autorisées. Utilisez Launcher pour 
fournir une plateforme où vos utilisateurs d’ordinateurs mobiles sont limités à 
exécuter uniquement les applications approuvées par l’entreprise et les empêcher 
d’effectuer des modifications de configuration non autorisées. Vous pouvez 
également utiliser Honeywell Launcher avec Honeywell Enterprise Browser pour 
créer une configuration de périphérique à usage unique.

Si Launcher n’est pas inclus sur votre modèle d’ordinateur, vous pouvez 
télécharger une version d’essai du logiciel pour évaluation. Après l’expiration de la 
période d’évaluation, vous devez acheter une licence. Pour en savoir plus sur 
Launcher, visitez sps.honeywell.com.

Honeywell UEMConnect 
Honeywell UEMConnect permet aux clients d’utiliser le protocole Google 
OEMConfig pour effectuer la configuration d’entreprise et améliorer la gestion des 
appareils Honeywell Mobility EdgeMC. Il s’intègre parfaitement aux solutions de 
gestion de la mobilité en entreprise pour exposer les extensions de gestion 
Honeywell directement sur la console de gestion de la mobilité en entreprise. 
UEMConnect offre un accès exclusif à plus de 260 paramètres exclusifs Honeywell 
avancés et offre un accès supplémentaire aux fonctions EMM standard. Les 
fournisseurs de solutions de gestion de la mobilité en entreprise peuvent 
également utiliser des API Android génériques pour fournir une fonctionnalité de 
gestion de la mobilité en entreprise standard. 

Honeywell UEMConnect peut être téléchargé dans la boutique Google PlayMC. Les 
licences UEMConnect sont incluses avec l’achat des offres SOTI applicables par 
l’intermédiaire de Honeywell ou peuvent être achetées séparément pour les 
solutions EMM applicables non achetées auprès de Honeywell.
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Déverrouiller les options du développeur
Les options de développeur apparaissent uniquement dans l’application 
Paramètres si vous déverrouillez la fonction. Si vous êtes un développeur qui 
travaille avec l’ordinateur, vous pouvez facilement déverrouiller les paramètres 
supplémentaires à utiliser pour tester et déboguer les applications en cours de 
développement pour l’ordinateur. 

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > About phone (À propos du 
téléphone).

3. Appuyez sur Build number (Numéro de version) sept fois. Un message apparaît 
vous informant que vous êtes maintenant un développeur.

4. Ouvrez Settings (Paramètres) > System (Système) et faites défiler jusqu’au bas 
de la liste. 

5. Appuyez sur Advanced (Avancé).

6. Appuyez sur Developer options (Options de développeur).
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CHAPITRE

3

Guide de l’utilisat
UTILISER L’IMAGEUR
Utilisez ce chapitre pour comprendre la manière de numériser les codes à barres, 
configurer les paramètres de numérisation et capturer des images à l’aide de 
l’image intégrée dans l’ordinateur.

À propos de l’imageur
La série CT45/CT45 XP offre trois options d’imageurs Honeywell haute 
performance : 

• Imageur S0703

• Imageur N6700 (CT45 XP seulement)

• Imageur FlexRange N6803

Vous pouvez utiliser l’imageur de l’ordinateur comme numériseur ou caméra.

Utilisez l’imageur comme numériseur pour lire les symbologies de code à 
barres 1D et 2D, les symbologies composites et les codes postaux. Il prend 
également en charge la numérisation omnidirectionnelle pour une plus grande 
flexibilité dans les paramètres réels. Par défaut, la fonction de numérisation est 
activée et utilise le profil de numérisation par défaut. Vous pouvez modifier le 
profil par défaut ou créer de nouveaux profils pour les applications personnalisées 

à partir de Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Scanning (Numérisation).

Utilisez l’imageur comme caméra pour prendre des images en noir et blanc, 
comme des signatures ou des photos d’inventaire endommagé. 

Remarque : Plutôt que d’utiliser l’imageur interne, vous pouvez également utiliser les 
communications Bluetooth pour connecter l’ordinateur à un numériseur externe, 
comme le Granit™ 1990i et 1991i.
eur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 39



À propos de la fonction Scan Wedge
La fonction Scan Wedge envoie les données de code à barres numérisées à une 
application active sous forme d’entrée de clavier Android. Pour numériser un code 
à barres comme entrée de clavier, ouvrez une application qui accepte l’entrée de 
texte, puis numérisez un code à barres. Vous pouvez utiliser des applications qui 
sont codées pour utiliser le lecteur ou des applications qui reçoivent des données 
par l’intermédiaire de la fonction de numérisation Scan Wedge. Si une application 
réclame le numériseur par l’intermédiaire de l’API du lecteur de codes à barres, la 
fonction Scan Wedge est temporairement désactivée.

Vous trouverez des informations sur la façon de créer des applications 
personnalisées pour l’ordinateur dans la trousse de développement de logiciel 
(SDK) disponible pour téléchargement sur le portail de téléchargement du soutien 
technique à l’adresse https://hsmftp.honeywell.com. Après avoir créé un compte et 
accédé au portail, naviguez jusqu’à Software (Logiciel) > Software and Tools 
(Logiciel et outils) > Developer Library (Bibliothèque de développeur) > SDKs for 
Android (SDK pour Android).

Modifier les paramètres du numériseur
Les modifications que vous apportez au profil par défaut s’appliquent à toutes les 
applications sans profil affecté.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Scanning (Numérisation).

3. Appuyez sur Internal Scanner (Numériseur interne) > Default profile (Profil par 
défaut).

4. Sélectionnez parmi les options suivantes : 

• Data Processing Settings (Paramètres de traitement des données), 
• Symbology Settings (Paramètres de symbologie), 
• Decode Settings (Paramètres de décodage), 

• Imager Settings (Paramètres de l’imageur), 
• Trigger Settings (Paramètres de déclenchement), ou 
• Notification Settings (Paramètres de notification).

5. Modifiez les paramètres pour répondre aux besoins de votre application. 

Pour en savoir plus sur les paramètres du numériseur, consultez Paramètres de 
numérisation par défaut sur la page 41.
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Modifier les paramètres du numériseur Bluetooth
Lorsque le numériseur Bluetooth est jumelé, des modifications peuvent être 
apportées au profil par défaut du numériseur. 

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Scanning (Numérisation).

3. Appuyez sur Bluetooth Scanner (Numériseur Bluetooth) > Default Profile 
(Profil par défaut) > Data Processing Settings (Paramètres de traitement des 
données).

4. Modifiez les paramètres pour répondre aux besoins de votre application.

Pour en savoir plus sur les paramètres du numériseur, voir Paramètres de 
traitement des données à la page 41.

Restaurer les paramètres de numérisation par défaut
Vous pouvez facilement supprimer toutes les modifications que vous avez 
apportées au profil par défaut et restaurer les valeurs par défaut.

Remarque : Lorsque vous choisissez l’option Restaurer toutes les valeurs par défaut à partir d’un 
écran de paramètres dans un profil, tous les paramètres de ce profil reviennent à 
leurs valeurs par défaut.

1. Ouvrez le Default profile (profil par défaut).

2. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de n’importe quel écran de 
paramètres de numérisation pour le profil.

3. Appuyez sur Restore all defaults (Restaurer toutes les valeurs par défaut).

Paramètres de numérisation par défaut
Utilisez les sections suivantes pour comprendre les paramètres de numérisation 
disponibles pour les profils de numériseur. Pour savoir comment créer un nouveau 
profil, voir page 50.

Paramètres de traitement des données
Utilisez les paramètres de traitement des données pour spécifier comment les 
données de code à barres sont traitées par l’ordinateur.
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Paramètres de traitement des données

Réglage Description Par défaut 

Wedge Activer ou désactiver la fonction Scan Wedge. Activé

Wedge Method 
(Méthode Wedge)

Précisez la méthode Wedge : Standard ou clavier Standard

Charset (Jeu de 
caractères)

Sélectionnez le jeu de caractères à utiliser lors de 
l’interprétation des données de code à barres dans une 
chaîne.

ISO-8859-1

Prefix (Préfixe) Définit la chaîne ajoutée avant les données de code à 
barres décodées. 
Les substitutions se produisent dans les valeurs de 
chaîne de préfixe. 

Aucun

Suffix (Suffixe) Définit la chaîne ajoutée après les données de code à 
barres décodées. Les substitutions se produisent dans les 
valeurs de chaîne de suffixe. 

Aucun

Wedge as Keys 
(Wedge comme 
touches)

Liste des valeurs de caractères à caler comme touches, 
représentée par une liste de valeurs décimales séparées 
par des virgules.

9,10,13

Data Editing Plugin 
(Module 
d’extension 
d’édition de 
données)

Spécifiez un module d’extension d’édition de données 
Total Freedom et modifiez les paramètres.

Aucun

Symbology Prefix 
(Préfixe de 
symbologie)

Spécifier un préfixe d’identifiant de symbologie pour les 
données de code à barres. Les options comprennent :

• None (Aucun)

• Honeywell

• AIM

Aucun

Sous-chaîne Code de caractère de 
remplacement

\r 13

\n 10

\t 9.

\\ ‘\’

Sous-chaîne Code de caractère de 
remplacement

\r 13

\n 10

\t 9.

\\ ‘\’
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Paramètres de symbologie
Utilisez les paramètres de symbologie pour activer ou désactiver les symbologies 
de code à barres pour le profil de paramètre de numérisation sélectionné. 

• Appuyez sur la case à cocher à côté d’un nom de symbologie pour activer 
(cocher) ou désactiver (sans coche) le décodage de cette symbologie. 

• Appuyez sur le nom de la symbologie pour afficher et modifier les paramètres de 
configuration supplémentaires pour la symbologie sélectionnée.

Pour afficher une liste des paramètres par défaut des symbologies prises en 
charge, voir la page 113.

Launch Browser 
(Lancer le 
navigateur)

Activer ou désactiver la gestion des codes à barres URL. 
Si un code à barres commence par http:// ou https://, 
le navigateur s’ouvre en utilisant les données du code à 
barres comme URL.

Correspond à la propriété du lecteur de code à barres :
PROPERTY_DATA_PROCESSOR_LAUNCH-BROWSER

Activé

Scan to Intent 
(Numériser vers 
l’intention)

Activer ou désactiver le traitement spécial des codes à 
barres de numérisation vers l’intention. 

S’applique aux codes à barres dans l’un des formats 
suivants :

‘//’ ACTION
‘//’ ACTION ’$’ extra-data

Où : ACTION et les extra-data sont n’importe quelle chaîne 
de caractères. 

Lance une application en écoutant l’intention.
Action en intention :
« com.honeywell.scantointent.intent.action. » + ACTION
Intention supplémentaire : 
« com.honeywell.scantointent.intent.extra.DATA » 
contient le reste des données de code à barres après le 
premier caractère « $ ».

Correspond à la propriété du lecteur de code à barres :
PROPERTY_DATA_PROCESSOR_SCAN_TO_INTENT

Activé

Launch EZConfig 
(Lancer EZ Config)

Activer ou désactiver le traitement spécial des codes à 
barres EZConfig.

S’applique aux codes à barres EZConfig qui sont encodés 
avec la symbologie Aztec et qui contiennent des données 
d’en-tête spécifiques.

Correspond à la propriété du lecteur de code à barres :
PROPERTY_DATA_PROCESSOR_LAUNCH_EZ_CONFIG

Activé

Data Intent 
(Intention de 
données)

Permet la réception et le traitement des données de code 
à barres sans utiliser de SDK ou de bibliothèque.

Désactivé

Réglage Description Par défaut 
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Paramètres de décodage
Réglez les paramètres de décodage lors de la lecture des codes à barres qui sont 
lourdement condensés ou de mauvaise qualité.

Paramètres de décodage

Réglage Description Par défaut

Center Decode 
(Décode 
Centrale)

Lorsqu’il est activé, l’imageur numérise et décode un code à 
barres seulement si une partie du code à barres se trouve au 
centre de la fenêtre du viseur. Cela est utile dans les situations 
où plusieurs codes à barres peuvent être très rapprochés dans 
le champ de vision de l’imageur.

• Appuyez sur la case à cocher pour activer ou 
désactiver la fonction. 

• Sélectionnez Center Decode (Décode central) pour 
ajuster les paramètres de fonction. 

Honeywell recommande de laisser les paramètres à 50 (par 
défaut) pour définir la zone « centrale » pour le code à barres. 

Paramètres configurables :

• Center Decode Timeout (ms) (Délai de décodage 
central (ms))

• Window top (Haut de la fenêtre)

• Window bottom (Bas de la fenêtre)

• Window left (Gauche de la fenêtre)

• Window right (Droite de la fenêtre)

Désactivé

Decode Security 
(Décoder la 
sécurité)

Utilisez ce paramètre pour contrôler la tolérance de lecture du 
décodeur. Les réglages plus bas sont plus légers lors de la 
lecture de codes à barres de faible qualité, tandis que les 
valeurs plus élevées sont plus strictes.

2

Decoder timeout 
(Temporisation 
du décodeur)

Définissez la durée en millisecondes pendant laquelle le 
numériseur expirera si un code à barres lisible n’est pas trouvé.
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Decode Filter 
(Filtre de 
décodage)

Utilisez ces paramètres pour modifier ou rejeter des chaînes de 
données.

• Decode filter script (Script de filtre de décodage) 
Le script de filtre de décodage est utilisé pour configurer 
un filtre pour les résultats de décodage pendant le 
balayage. Par exemple, un filtre peut être utilisé pour 
rejeter les codes à barres qui ne commencent pas par 
certains caractères, supprimer les caractères précédant 
(comme « 00 ») du début d’un code à barres ou numériser 
uniquement les codes à barres qui commencent par 
certains caractères.

• Decode filter timeout (ms) (Délai d’attente du filtre de 
décodage (ms)) 
L’option de délai d’attente du filtre de décodage peut être 
utilisée pour désactiver la logique à l’intérieur du script du 
filtre après une période de temps donnée.

• Debug level (Niveau de débogage) 
Définir le niveau d’information sur le filtre. Le niveau par 
défaut est 0, aucune information. Des niveaux plus élevés 
émettent plus d’information. Le niveau 4 émet le plus 
d’information. 

Aucun

Poor Quality 1D
Reading (Lecture 
1D de mauvaise 
qualité)

Activez ce paramètre lors de la numérisation des codes à 
barres 1-D endommagés ou mal imprimés pour améliorer la 
lecture des codes à barres. 

Désactivé

Video mode 
(Mode vidéo)

Utilisez ce paramètre pour spécifier si le décodage normal ou 
inverse pour les symbologies linéaires est activé pendant 
l’exécution du décodage. Par défaut, la vidéo normale est 
activée. 

Les options comprennent :

• Normal

• Inverse

• Normal et inverse

Normal

DPM mode 
(Mode DPM)

Utilisez ce paramètre lors de la lecture des codes à barres de 
marquage direct des pièces (DPM) qui sont gravés ou 
imprimés directement sur les surfaces de matériaux, y compris 
le métal et le plastique.

Les options comprennent :

• No DPM optimization (Aucune optimisation DPM)

• Dotpeen DPM decoding (Décodage DPM Dotpeen)

• Reflective DPM decoding (Décodage DPM 
réfléchissant)

No 
opimization 
(Aucune 
optimisation)

Réglage Description Par défaut
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Region of Interest 
(Région d’intérêt)

Définir le ROI pour le décodage. Les options comprennent :

• Disable (Désactiver)
Le ROI est désactivé et l’image originale entière est 
envoyée au décodeur.

• Standard
Utiliser la position du viseur pour pondérer l’activité. 
Activité calculée sur la ligne et la colonne au milieu de 
chaque cellule. La fenêtre ROI peut ne pas inclure le 
viseur. 

• Standard, aimer centered (Standard, centré sur le 
viseur)
Activité calculée sur la ligne et la colonne au milieu de 
chaque cellule. La fenêtre ROI comprendra toujours le 
viseur.

• DPM, aimer centered (centré sur le viseur)
Activité calculée sur 4 lignes et 2 colonnes dans 
chaque cellule. La fenêtre ROI comprendra toujours le 
viseur.

• Kiosk/presentation application (Kiosque/application 
de présentation)
Ignorer la position du viseur, aucune activité de 
pondération. Activité calculée sur la ligne et la 
colonne au milieu de chaque cellule. La fenêtre ROI 
peut ne pas inclure le viseur.

• Learning Engine (Moteur d’apprentissage)
Lorsqu’il est sélectionné, l’ordinateur recevra des 
mises à jour continues pour améliorer le logiciel de 
décodeur en fonction de votre environnement 
spécifique. L’agent du centre de préinstallation doit 
également être activé. 

Désactivé

Réglage Description Par défaut
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Multicode Scan 
(Numérisation 
multicode)

Lorsque vous activez la fonction de balayage multicode, 
chaque code à barres est vérifié pour voir s’il satisfait aux 
règles multicodes définies avant que les résultats ne soient 
transmis. Les options comprennent :

• Activer ou désactiver le balayage multicode.

• Définissez le nombre de codes à barres.

• Spécifiez un séparateur à utiliser entre les codes à 
barres.

• Définissez jusqu’à 10 codes à barres à inclure dans le 
multicode.

• Définissez un délai d’attente en millisecondes. Si réglé 
avec une valeur autre que zéro, le délai d’attente 
commence après avoir appuyé sur le bouton de 
balayage. Une fois le délai écoulé, le balayage 
reviendra au mode de code à barres standard (unique).

• Activer ou désactiver la transmission d’un multicode 
incomplet. Lorsqu’il est activé, le multicode incomplet 
est transmis lorsque le délai d’attente de transmission 
incomplet expire.

• Définissez un délai d’attente en millisecondes à 
utiliser lorsque la transmission incomplète est activée. 
Si réglé avec une valeur autre que zéro, le délai 
d’attente commence après avoir appuyé sur le bouton 
de balayage. Une fois le délai d’attente écoulé, les 
résultats recueillis avant le délai d’attente seront 
transmis s’ils satisfont aux règles multicos définies.

Désactivé

Réglage Description Par défaut
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Paramètres de l’imageur
Vous ne devriez pas avoir besoin de modifier les paramètres de l’imageur. Le 
paramètre Override Recommended Values (Remplacer les valeurs 
recommandées) est désactivé par défaut. Les paramètres d’imageur 
recommandés sont conçus pour fonctionner dans un large éventail 
d’environnements et ne doivent être modifiés que si vous avez une compréhension 
avancée des imageurs.

Paramètres de déclenchement
Utilisez les paramètres de déclenchement pour configurer le fonctionnement des 
boutons de numérisation.

Preferred
Symbology
Settings 
(Paramètres de 
symbologie 
préférés)

Utilisez ce paramètre pour établir quel code à barres a la 
priorité si plus d’un code à barres apparaît sur la même 
étiquette.

• Appuyez sur la case à cocher pour activer ou 
désactiver la fonction.

• Sélectionnez Preferred Symbology Settings 
(Paramètres de symbologie préférés) pour régler les 
paramètres de fonction. 

Les options comprennent :

• Preferred Timeout (ms) (Délai d’attente préféré (ms)) 
La durée pendant laquelle le scanneur ignorera un code à 
barres de faible priorité pendant qu’il recherche un code à 
barres de priorité élevée. Si une symbologie haute priorité 
est située pendant cette période, ces données sont lues 
immédiatement. Si la période de temporisation expire 
avant qu’une symbologie haute priorité ne soit lue, le 
numériseur lira tout code à barres dans son affichage. La 
valeur par défaut est 500 ms.

• Symbology (Symbologie)
Définir le niveau de priorité (Élevé ou Faible) pour les codes 
de symbologie. Cette option est utilisée lorsque vous 
voulez spécifier une symbologie comme priorité plus 
élevée que les autres symbologies dans les situations où 
les deux symbologies de code à barres apparaissent sur la 
même étiquette, mais la symbologie de priorité inférieure 
ne peut pas être désactivée. Si un code est défini comme 
Haute priorité, le décodage de cette symbologie est 
immédiatement accepté. Si un code est défini comme 
Faible priorité, le décodage est mis en mémoire tampon 
pour voir si un décodage d’une symbologie de priorité 
élevée privilégiée peut être trouvé dans une période de 
temporisation donnée. 

Désactivé

Réglage Description Par défaut
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Paramètres de déclenchement

Paramètres de notification
Utilisez les paramètres de notification pour configurer la réponse de votre 
ordinateur lorsque vous numérisez un code à barres.

Paramètres de notification

Réglage Description Par défaut

Enable Scan
Trigger (Activer le 
déclencheur de 
numérisation)

Activez ou désactivez l’imageur en appuyant sur les boutons 
de numérisation latérale ou virtuelle dans l’application de 
démonstration de numérisation.

Activé

Scan delay (Délai 
de numérisation)

Définissez la durée minimale en secondes avant que le 
numériseur puisse lire un autre code à barres.

0

Decode Timeout 
(Délai d’attente 
de décodage)

Réglez le nombre de secondes avant que le numériseur ne 
s’éteigne automatiquement si vous appuyez sur le bouton de 
numérisation et que rien n’a été décodé avec succès. 

20

Trigger Scan
Mode (Mode de 
déclenchement 
de numérisation)

Réglez le comportement de lecture sur la pression du bouton 
de numérisation. 
Options disponibles :

• One Shot (Une fois)

• Continuous (En continu)

• Read on release (Lire au relâchement)

• Read on second trigger press (Lecture au deuxième 
appui)

One Shot 
(Une fois)

Same symbol
timeout (Délai 
d’attente du 
même symbole)

Réglez la durée minimale de la mémoire tampon en secondes 
avant que le numériseur ne lise le même code à barres. Il peut 
être ajusté pour empêcher les numérisations accidentelles du 
même code à barres si le code est laissé dans le champ de 
numérisation plus longtemps que la limite de temporisation 
de décodage. Le délai par défaut du même symbole est de 
1 000 secondes.

Désactivé

Réglage Description Par défaut

Good Read Notification 
(Notification de lecture 
correcte)

Active ou désactive une notification de lecture correcte. 
La notification consiste en un clignotement vert du 
voyant DEL Lecture correcte, un bref bip et une courte 
vibration facultative.

Activé

Bad Read Notification 
(Notification de mauvaise 
lecture)

Active ou désactive la notification d’une numérisation 
échouée. La notification consiste en un clignotement 
vert du voyant DEL de lecture correcte, un bip d’erreur 
et une courte vibration facultative.

Désactivé

Vibrate On Notification 
(Vibrer sur notification)

Active ou désactive si l’ordinateur vibre lorsqu’il y a une 
lecture correcte ou erronée.

Désactivé
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Ajouter un profil de paramètre de numérisation 
Pour créer un profil de réglage de numérisation pour une application 
personnalisée sur l’ordinateur :

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Scanning (Numérisation) > Internal Scanner (Numériseur 
interne).

3. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit de l’écran de l’application.

4. Prenez l’une des mesures suivantes :
• Appuyez sur le champ du profile name (nom du profil), puis ajoutez un 

nouveau nom.

OU
• Appuyez sur l’option select an application (Sélectionner une application), 

puis choisissez une application dans la liste. 

Le nouveau profil apparaît dans la liste des profils du numériseur interne. Vous 
pouvez maintenant sélectionner et modifier les paramètres de numérisation 
pour le nouveau profil.

Package Verification 
(Vérification du colis)

La vérification du colis stocke automatiquement les 
images du colis du capteur proche pour déterminer le 
contexte dans lequel le code à barres a été lu. Ces 
données peuvent être utilisées comme preuve de 
livraison et peuvent être téléversées sur Honeywell ou le 
nuage du client à l’aide de SSClient ou d’un logiciel 
spécifique au client.

Cochez la case pour activer le paramètre de vérification 
du colis.

Désactivé

Package Verification Max
Folder Size (MB) (Taille 
maximale du dossier de 
vérification du colis (Mo))

La taille maximale autorisée pour le dossier qui stocke 
les images de vérification de colis. Les images sont 
stockées dans 
Honeywell\ImageCapture\PackVerf_Images.

200 MB 
(Mo)

Pkg Verify High Quality
Image Save 
(Enregistrement d’image 
de haute qualité de la 
vérification de colis)

Activez cette option pour ajouter de nouvelles images et 
supprimer les anciennes images lorsque la taille 
maximale du dossier est atteinte. Si cette option n’est 
pas activée, les nouvelles images ne seront pas 
stockées tant que les fichiers ne seront pas supprimés 
par l’utilisateur.

Désactivé

Réglage Description Par défaut
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Supprimer un profil de paramètre de numérisation
1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 

applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Scanning (Numérisation) > Internal Scanner (Numériseur 
interne).

3. Appuyez longuement sur le profil que vous souhaitez supprimer, sélectionnez 
Delete (Supprimer), puis cliquez sur OK.

À propos du bouton de numérisation numérique 
facultative

Par défaut, l’imageur est activé pour la numérisation avec les boutons de 
numérisation gauche et droit configurés pour déclencher l’imageur. Si votre 
environnement d’application nécessite l’utilisation d’un bouton de numérisation à 
l’écran, activez la fonction Bouton de numérisation dans l’application Paramètres. 
Une fois activé, vous pouvez ensuite modifier l’apparence du bouton de 
numérisation à l’écran et sélectionner les applications dans lesquelles le bouton 
apparaît.

Activer et configurer le bouton de numérisation numérique
1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 

applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Digital Scan Button (Bouton de numérisation numérique).

3. Appuyez sur Enable Digital Scan Button (Activer le bouton de numérisation 
numérique) pour activer la fonction. Un aperçu du bouton apparaît au bas de 
l’écran.

4. Configurez l’apparence du bouton. Lorsque vous ajustez les paramètres, 
l’aperçu du bouton se met à jour.
• Appuyez sur Select Button Size (Sélectionner la taille du bouton), puis 

choisissez Petite, Moyenne ou Grande.
• Appuyez sur Select Button Color (Sélectionner la couleur du bouton), puis 

choisissez parmi sept options de couleurs. La couleur par défaut est le noir. 
Appuyez sur un point pour sélectionner la couleur, puis sélectionnez OK 
pour confirmer.

• Utilisez le curseur sous Transparency Level (Niveau de transparence) pour 
régler la transparence de l’apparition du bouton sur l’écran de l’application.
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5. Faites glisser l’aperçu du bouton Numériser à l’endroit où vous souhaitez qu’il 
apparaisse à l’écran. Une fois que vous avez positionné le bouton, appuyez sur 
le bouton à bascule Set Button Location (Définir l’endroit du bouton) pour le 
verrouiller en position. 

6. Appuyez sur Choose Application (Choisir une application). 

7. Cochez la case à côté de toutes les applications pour lesquelles vous souhaitez 
que le bouton de numérisation numérique soit disponible. 

8. Sélectionnez OK.

9. Appuyez sur Back (Précédent) pour revenir à l’écran Paramètres. 

Le bouton de numérisation numérique apparaît à l’écran lorsque vous ouvrez 
l’une des applications que vous avez sélectionnées pendant la configuration du 
bouton. Appuyez longuement sur le bouton pour activer l’imageur et numériser 
un code à barres. 

Numériser les codes à barres
Par défaut, l’imageur de l’ordinateur est activé pour la numérisation. Il prend en 
charge la numérisation omnidirectionnelle de codes à barres (360°) et un faisceau 
de visée est fourni pour aider à cibler les codes à barres.

Avant de commencer à numériser les codes à barres, allez dans Settings 

(Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres Honeywell) > Scanning 
(Numérisation) > Internal Scanner (Numériseur interne) et modifiez le profil de 
numérisation pour activer uniquement les symbologies de code à barres dont vous 
avez besoin. En réduisant la liste de symbologie active, vous pouvez augmenter la 
vitesse de numérisation.

1. Pointez la fenêtre du numériseur vers le code à 
barres. Pour une performance optimale, évitez les 
réflexions en numérisant le code à barres à un angle 
léger.

2. Appuyez sur n’importe quel bouton de Scan 
(numérisation) et maintenez-le enfoncé. 

3. Centrez le faisceau de visée sur le code-barres. 
Assurez-vous que tout le code à barres se trouve à 
l’intérieur du cadre d’illumination.  

4. Relâchez le bouton Scan (Numériser) lorsque l’ordinateur émet un bip et que le 
voyant Bonne lecture s’allume brièvement. Les renseignements sur le code à 
barres sont saisis dans l’application en cours d’utilisation.

Remarque : Les symbologies de code à barres ne sont pas toutes activées par défaut. Si un code 
à barres ne numérise pas, la bonne symbologie peut ne pas être activée. 
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À propos de la numérisation des codes à barres de configuration
Après avoir terminé le processus de configuration d’origine, Provisioning mode (le 
mode d’approvisionnement) est automatiquement désactivé. La numérisation 
d’un code à barres pour installer des applications, des certificats, des fichiers de 
configuration et des licences sur l’ordinateur est restreint sauf si vous activez 
Provisioning mode (le mode d’approvisionnement) dans l’application Paramètres. 

Pour en savoir plus sur le À propos du mode d’approvisionnement, voir page 93.

Utiliser l’application de démonstration de numérisation
Utilisez l’application de démonstration de numérisation pour lire les codes à barres 
ou pour tester vos paramètres de décodage de symbologie.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur l’application Demos. 

3. Balayez vers la gauche ou la droite sur l’écran 
jusqu’à ce que Scan Demo apparaisse sous le 
tourne-disque. Appuyez au centre de l’image de la 
boîte pour ouvrir l’application.

4. Pointez la fenêtre du numériseur vers le code à 
barres.

5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Scan 
(Numériser) de l’un ou l’autre côté ou tapez sur Scan 
(Numériser) sur l’écran de l’ordinateur. 

6. Centrez le faisceau de visée sur le code-barres. Assurez-vous que tout le code 
à barres se trouve à l’intérieur du cadre d’illumination.  

.

7. Relâchez le bouton Scan (Numériser) lorsque l’ordinateur émet un bip et que le 
voyant Bonne lecture s’allume brièvement. Les informations sur le code à 
barres apparaissent à l’écran.

Remarque : Dans l’application de démonstration de numérisation, les symbologies de code 
à barres ne sont pas toutes activées par défaut. Si un code à barres ne numérise pas, 
la bonne symbologie peut ne pas être activée. 

Modifier les paramètres de symbologie de la démonstration de 
numérisation

1. Dans l’application de démonstration de numérisation, appuyez sur  dans le 
coin supérieur droit de l’écran.

2. Sélectionnez Symbology Settings (Paramètres de symbologie).
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3. Modifiez les paramètres de symbologie.
• Appuyez sur la case à cocher à côté d’un nom de symbologie pour activer 

(cocher) ou désactiver (sans coche) le décodage de cette symbologie.
• Appuyez sur le nom de la symbologie pour afficher et modifier les 

paramètres de configuration supplémentaires pour la symbologie 
sélectionnée.

4. Appuyez sur Back (Précédent) pour revenir à l’application de démonstration de 
numérisation.
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CHAPITRE

4

Guide de l’utilisat
UTILISER LE TÉLÉPHONE
Vous pouvez utiliser la fonction de téléphone pour passer et recevoir des appels 
téléphoniques et transmettre des données par le biais de réseaux étendus sans fil 
(WWAN). 

Remarque : Les fonctions téléphoniques ne sont supportées que sur les modèles CT45/CT45 XP 
WWAN (CT45-L1N, CT45P-L1N).

À propos du téléphone
Les fonctions de téléphone sur l’ordinateur comprennent des haut-parleurs 
doubles et trois microphones. Vous pouvez également utiliser une trousse mains 
libres ou un casque qui prend en charge la technologie sans fil Bluetooth®. 

Sur les modèles WWAN, la fonction de téléphone est activée par défaut et elle 
prend en charge toutes les technologies d’accès radio cellulaire (2G, 3G, etc.) pour 
les connexions voix et données partout dans le monde. Ces fonctionnalités sont 
certifiées par PTCRB, GCF et tous les principaux opérateurs américains.

Après avoir mis le téléphone sous tension et activé le service avec votre fournisseur 
de services sans fil, vous pouvez personnaliser les fonctions du téléphone et les 
paramètres du réseau dans la section Réseau et Internet de l’application 
Paramètres.

De plus, tous les modèles comprennent un bouton Appuyer-pour-Parler dédié sur 
le côté gauche de l’appareil pour une utilisation avec des applications qui prennent 
en charge la fonctionnalité Appuyer-pour-Parler.

Remarque : Les deux radios WWAN prennent en charge les messages Information réseau et 
Fuseau horaire (NITZ) pour régler automatiquement l’heure du système.
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Ajouter ou basculer entre les opérateurs de réseau
La radio SDR dans le modèle WWAN vous permet d’ajouter facilement des 
opérateurs et de passer d’un télécommunicateur à l’autre au besoin. Par défaut, les 
modèles CT45/CT45 XP WWAN sélectionnent automatiquement la configuration 
du fournisseur selon la carte SIM insérée. Lorsque vous utilisez une configuration 
de carte SIM double, vous pouvez sélectionner manuellement la configuration du 
fournisseur que vous souhaitez utiliser au moyen de l’application Sélection de 
carte SIM.

Utilisez l’application de sélection d’opérateur pour changer rapidement votre 
opérateur de réseau radio WWAN.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur SIM Selection (Sélection de carte SIM) .

3. Appuyez sur la flèche déroulante  à côté de Carrier Config (Config. 
opérateur).

• Si la mise à jour est réussie, l’écran Sélection d’opérateur apparaît et affiche 
les renseignements sur l’opérateur mis à jour. 

• Si la mise à jour échoue, un message apparaît. Appuyez sur OK pour revenir 
à l’écran Sélection d’opérateur.

Activer le téléphone
Vous utilisez une nanocarte SIM ou une carte SIM intégrée (eSIM) pour activer le 
téléphone et vous connecter à un réseau mobile. Les options de carte SIM 
disponibles dépendent du modèle et du fournisseur de services mobiles. 
Communiquez avec votre fournisseur de services mobiles pour obtenir une carte 
nanocarte SIM ou des détails supplémentaires sur l’activation du réseau 
téléphonique.

Configurations disponibles :

• Certains modèles CT45 WWAN comprennent deux nanocartes SIM.

• Certains modèles CT45 XP WWAN comprennent une carte nanocarte SIM et une 
carte SIM intégrée (eSIM).
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Installer la nanocarte SIM
Remarque : Sur les modèles CT45 XP WWAN avec carte SIM intégrée, vous n’avez pas besoin 

d’installer une carte nanocarte SIM, à moins que vous ne souhaitiez une 
configuration à deux opérateurs.

1. Sélectionnez un opérateur de réseau. Pour connaître la manière de procéder, 
consultez la section Ajouter ou basculer entre les opérateurs de réseau sur la 
page 56.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le 
menu des options apparaisse.

3. Appuyez sur Power off (Éteignez) ou Power (Éteignez) > Power off (Éteignez) 
selon le modèle de votre

4. Retirez la batterie de l’ordinateur. Reportez-vous à page 8.

5. Soulevez le bord de la porte d’accès de la carte SIM. 

6. Glissez la carte nanoSIM dans la prise de la carte.

a. SIM 1 : Glissez la carte dans le bas de la douille double avec les contacts 
vers le bas.
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b. SIM 2 (selon le modèle) : Glissez la carte dans la douille avec les contacts 
vers le bas.

7.  Fermez la porte d’accès de la carte SIM.

8.  Installez la batterie, consultez la page 9. 

Faire un appel téléphonique
Une fois le téléphone activé, vous pouvez faire un appel téléphonique.

1. Appuyez  sur la barre des favoris pour ouvrir l’application du téléphone.

2. Utilisez l’une des méthodes ci-dessous pour saisir le numéro de téléphone que 
vous voulez appeler.

• Appuyez  et utilisez le composeur à l’écran.

• Sélectionnez une personne dans votre liste de contacts enregistrée .

• Sélectionnez un favori dans votre liste de numérotation rapide .

• Sélectionnez un numéro dans la liste des appels récents .

3. Appuyez sur Appeler .

4. Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur .

À propos des applications avec fonctionnalité Appuyer-pour-Parler
La série CT45/CT45 XP offre un bouton dédié à la fonction Appuyer-pour-Parler 
pour une utilisation avec les applications courantes qui prennent en charge la 
fonctionnalité Appuyer-pour-Parler pour les appels voix sur IP (VoIP) par 
connexion Wi-Fi ou réseau de données cellulaires. Une fois qu’une application 
dotée de la fonctionnalité Appuyer-pour-Parler est installée et ouverte, le bouton 
peut être utilisé pour établir un appel après avoir sélectionné un contact dans 
l’application.
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Répondre au téléphone
Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l’écran Appel entrant s’ouvre. Si le 
numéro de téléphone de l’appelant est disponible, il apparaît à l’écran. Selon votre 
forfait d’appels, vous pouvez également voir l’identification de l’appelant. Tous les 
appels entrants sont enregistrés dans le journal des appels. Si vous manquez un 
appel, vous recevez une notification.

1. Sur l’écran Appel entrant, touchez l’icône d’appel blanc et maintenez-la 
enfoncée. 

2. Trois icônes apparaissent :

• Pour répondre à l’appel, faites glisser l’icône vers .

• Pour envoyer l’appelant directement à la messagerie vocale, faites glisser 
l’icône vers .

• Pour renvoyer un message texte à l’appelant plutôt que de répondre, faites 

glisser l’icône vers .

Changer d’application pendant un appel téléphonique
Vous pouvez effectuer plusieurs tâches simultanément pendant qu’un appel 
téléphonique est en cours. Par exemple, vous pouvez utiliser l’application 
Calendrier pour vérifier votre horaire pendant un appel.

Remarque : Selon votre connexion WWAN et votre opérateur, les applications qui nécessitent une 
connexion de données pourraient ne pas être en mesure d’accéder aux données en 
ligne pendant que l’appel téléphonique est en cours. Si les appels téléphoniques 
simultanés et les connexions de données ne sont pas possibles en raison des limites 
du fournisseur, les appels vocaux reçoivent la priorité. Consultez votre fournisseur de 
services pour obtenir plus de renseignements.

1. Pendant un appel téléphonique, l’écran devient noir. Éloignez le téléphone de 
votre oreille pour réveiller l’écran. Appuyez sur le bouton Home (Accueil).

2. Sélectionnez une autre application (p. ex. Calendrier, Contacts). L’icône du 
téléphone apparaît dans la barre d’état en haut de l’écran pendant que l’appel 
est connecté.

3. Pour revenir à l’écran d’appel, balayez vers le bas depuis le haut de l’écran et 
sélectionnez Avis d’appel en cours ou Hang up (Raccrocher) si vous voulez 
mettre fin à l’appel.
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Faire un appel téléphonique d’urgence
Vous pouvez utiliser le téléphone pour faire un appel téléphonique d’urgence, 
même si la carte SIM est absente de votre téléphone. Le téléphone n’affiche aucun 
service, mais l’appel est toujours acheminé si vous composez certains numéros 
d’urgence (p. ex., 112, 911, 000, 08, 118, 119 et 999).

Configurer les paramètres du téléphone
Vous pouvez personnaliser les paramètres du téléphone, y compris la sonnerie, les 
options de messagerie vocale, les tonalités du clavier, les réglages d’appel Internet 
et d’autres options.

1. Ouvrez l’application de téléphone .

2. Appuyez sur  à côté de l’icône de microphone au haut de l’écran.

3. Sélectionnez Settings (Paramètres). Le menu Paramètres d’appel apparaît.

4. Modifiez les paramètres du téléphone au besoin. 

Remarque : Les paramètres disponibles varient en fonction de votre opérateur de téléphonie 
cellulaire et de votre forfait.
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CHAPITRE

5

Guide de l’utilisat
UTILISER L’APPAREIL PHOTO
Utilisez ce chapitre pour apprendre comment prendre des photos et enregistrer 
des vidéos avec le ou les appareils photo couleur.

À propos de l’appareil photo couleur
Pour plus de flexibilité, la série CT45/CT45 XP est équipée de deux appareils photo 
couleur : un appareil photo de 8 mégapixels situé à l'avant et un appareil photo 
couleur 13 mégapixels à l'arrière. Les deux incluent un support vidéo 4K avec 
stabilisation d'image et fonctionnalités logicielles avancées pour un contrôle 
amélioré de l'exposition lors de la prise de photos et de vidéos.

Utilisez l’application Photos  pour afficher les photos et les vidéos stockées 
sur l’ordinateur mobile. Par défaut, les photos et les vidéos capturées avec 
l’application Appareil photo sont enregistrées sur l’ordinateur sous Stockage 
partagé interne\DCIM\ Camera.

Comment faire un zoom
Le zoom de la caméra est contrôlé par un mouvement de pincement sur l’écran 
tactile. Placez deux doigts sur l’écran en même temps, puis : 

• écartez vos doigts pour faire un zoom avant (agrandir et éliminer); ou

• pincez-les ensemble pour faire un zoom arrière.

Prendre une photo
1. Appuyez sur l’icône d’appareil photo  dans la barre des favoris sur l’écran 

d’accueil.
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2. Sur les modèles, sélectionnez  pour basculer entre l’appareil photo avant et 
l’appareil photo arrière. La caméra avant ne comprend pas de fonction Flash.

3. À l’aide de l’écran comme viseur, déplacez l’ordinateur jusqu’à ce que vous 
voyiez l’image que vous souhaitez capturer.

4. L’appareil photo règle automatiquement la mise au point, mais vous pouvez 
toucher l’écran pour modifier le point focal. Par défaut, l’appareil photo détecte 
l’éclairage dans l’environnement et active le flash, au besoin.

5. Appuyez sur  ou sur le bouton Volume pour prendre une photo.

• Pour afficher l’image, appuyez sur l’aperçu près du bas de l’écran.

• Pour revenir à l’application d’appareil photo, appuyez sur le bouton de 
navigation Back (Précédent).

Remarque : Appuyez sur ProMode pour contrôler manuellement les réglages de l'exposition ISO, 
de l'équilibrage des blancs et du zoom.

Enregistrer une vidéo
Cette section explique comment enregistrer une vidéo avec l’appareil photo dans 
l’ordinateur.

1. Appuyez sur l’icône d’appareil photo  dans la barre des favoris.

2. Appuyez sur Vidéo.

3. Appuyez  pour commencer à enregistrer la vidéo.
• Pour faire un zoom avant ou arrière, pincez ou écartez vos doigts.

• Pour activer ou désactiver l’enregistrement sonore, appuyez sur l’icône de 
microphone en haut de l’écran.

• Pour interrompre l’enregistrement, sélectionnez . Pour reprendre 

l’enregistrement, appuyez sur . 
• Pour prendre une photo pendant l’enregistrement, appuyez sur l’icône 

d’appareil photo . 

• Pour ajouter de la lumière pendant l’enregistrement, appuyez sur l’icône de 
flash. Le flash n’est disponible qu’avec l’appareil photo arrière à l’arrière de 
l’ordinateur.

4. Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur .
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Modifier les paramètres de l’appareil photo
Vous pouvez modifier les paramètres de l’appareil photo pour obtenir de meilleurs 
résultats lorsque vous prenez des photos. Les paramètres de l’appareil photo sont 
réglables à partir de l’application Appareil photo.

1. Ouvrez l’application Appareil photo . 

2. Sélectionnez Video (Vidéo), HFR (Taux d’image élevée), Photo ou ProMode.

3. Au haut de l’écran, sélectionnez l’une des options suivantes pour ajuster les 
paramètres. Les options varient selon le mode de caméra sélectionné. Lorsque 
ProMode est sélectionné, les options apparaissent directement au-dessus des 
noms des modes de caméra.

• More Settings (Plus de paramètres)
Sélectionnez pour accéder aux paramètres HDR, automatique et avancé.

HDR
Appuyez sur pour activer ou désactiver rapidement le mode HDR. Lorsqu’il 
est activé, l’ordinateur prend automatiquement plusieurs photos et les 
combine en une seule photo, créant ainsi la meilleure qualité d’image 
possible.

Automatic (Automatique)
Sélectionnez Automatique, afin que l’appareil photo règle automatiquement 
les paramètres et la mise au point pour vous. 

• Color Filters (Filtres de couleur)
Stylisez vos images en appliquant un filtre. Les options comprennent : 
Aucun, Mono, Sépia, Négatif, Solariser, Postériser, Aqua.

• Flash Setting (Paramètre de flash)
Sélectionnez pour régler le paramètre du flash de l’appareil photo (p. ex., 
automatique, pas de flash ou toujours flash). Cette option n’est disponible 
que pour l’appareil photo arrière.

Filtres de couleur

Autres paramètres

Paramètres de flash

Paramètres avancés
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• Advanced Settings (Paramètres avancés)

Sélectionnez l’icône d’engrenage  pour accéder aux paramètres qui vous 
permettent de modifier les paramètres par défaut de l’appareil photo et de 
configurer le fonctionnement de l’application d’appareil photo (c.-à-d. 
Général, Appareil photo fixe, Caméra vidéo, Système).

Utiliser l’appareil photo comme lampe de poche
Pour utiliser l’appareil photo arrière comme lampe de poche.

1. Ouvrez Paramètres rapides (voir page 30). 

2. Appuyez sur l’icône Lampe de poche pour allumer la lampe de poche. 

Remarque : La fonction de lampe de poche ne fonctionne que si l’application de l’appareil photo 
est fermée.
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CHAPITRE

6

Guide de l’utilisat
CONFIGURER L’ORDINATEUR
Utilisez ce chapitre pour en savoir plus sur les méthodes disponibles pour 
configurer votre ordinateur mobile. Vous pouvez également utiliser ce chapitre 
pour apprendre à configurer les communications réseau et la sécurité sans fil.

Comment configurer l’ordinateur
Vous pouvez configurer de nombreux paramètres sur l’ordinateur, comme les 
symbologies de code à barres qu’il décode ou les paramètres réseau. Les valeurs 
que vous définissez pour ces paramètres déterminent le fonctionnement de 
l’ordinateur.

Vous configurez l’ordinateur à l’aide de l’application Paramètres. Vous pouvez 
également utiliser l’application de préinstallation Wi-Fi pour configurer plusieurs 
appareils avec la même configuration de base (voir page 93).

Démarrer l’application Paramètres
L’application Paramètres est disponible à partir du menu Toutes les applications et 
du panneau de notification.

• Balayez vers le haut à partir du bas de l’écran d’accueil, puis appuyez sur 

Settings (Paramètres)  .

OU

• Balayez deux fois vers le bas à partir du haut de l’écran d’accueil, puis 

sélectionnez  .
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À propos de la structure de l’application Paramètres
Utilisez cette section pour en apprendre davantage sur la structure de l’application 
Paramètres afin de trouver rapidement les paramètres. Un champ de recherche 
apparaît en haut de l’écran lorsque vous ouvrez l’application Paramètres pour vous 
aider à repérer rapidement les paramètres.

Remarque : L’application Paramètres varie selon le modèle d’ordinateur et la version du système 
d’exploitation. Votre ordinateur peut ne pas inclure toutes les fonctionnalités décrites 
dans cette section.

Réseau et Internet

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Network & Internet (Réseau et 
Internet) pour accéder aux paramètres suivants.

Réglage Description

Wi-Fi • Activez ou désactivez la radio Wi-Fi. 

• Énumère les réseaux Wi-Fi disponibles à portée et l’état de la connexion 
lorsque la radio est allumée. 

• Ajoutez une connexion Wi-Fi réseau et affichez les réseaux enregistrés.

• Appuyez sur Wi-Fi preferences (Préférences Wi-Fi) pour accéder aux 
options Wi-Fi avancées, visualiser l’information sur les adresses MAC et 
IP, accéder aux paramètres Wi-Fi de Honeywell (voir page 81),  et 
importer et exporter des configurations Wi-Fi.

Mobile network
(WWAN models) 
(Réseau mobile 
(modèles WWAN))

Modifiez les paramètres du réseau mobile, y compris l’activation de l’accès 
aux données et de l’itinérance sur les réseaux mobiles, la sélection de points 
d’accès et d’opérateurs de réseau, ou la sélection de réseaux 2G seulement 
(pour économiser la durée de vie de la batterie).

• Activer ou désactiver les données mobiles.

• Activer ou désactiver l’itinérance.

• Afficher les renseignements sur l’utilisation des données.

• Accéder aux options avancées, notamment :

• Réglage du mode 4G LTE activé/désactivé

• Paramètres réseau préférés

• Paramètres d’itinérance AMCR et paramètres d’abonnement (p. ex., 
RUIM/SIM, NV)

• Nom et sélection du point d’accès

• Paramètres de sélection du réseau

Airplane mode 
(Mode Avion)

Activer ou désactiver le mode Avion.

Ethernet • Activer et désactiver la connexion Ethernet. 

• Afficher les renseignements de la dernière connexion Ethernet.
66 Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 



Appareils connectés

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Connected devices (Appareils 
connectés) pour afficher les appareils connectés actuels et pour accéder aux 
paramètres suivants.

Mobile plan (Forfait 
mobile)

Fournit des renseignements sur votre forfait de téléphonie cellulaire.

Advanced (Avancé)

Hotspot &
Tethering (Point 
d’accès sans fil et 
partage de 
connexion)

• Activer ou désactiver la fonction modem Bluetooth pour partager des 
connexions de données mobiles.

• Activer ou désactiver l’utilisation de l’ordinateur comme point d’accès 
Wi-Fi portable.

• Configurer le point d’accès Wi-Fi.

Data Saver 
(Économiseur de 
données)

Activer ou désactiver la fonction d’économie de données.
Spécifier les applications qui peuvent utiliser des données non restreintes.

VPN Définir les paramètres de mot de passe pour une connexion au réseau privé 
virtuel (RPV).

Private DNS (DNS 
privé)

Sélectionner Mode DNS privé.

Réglage Description

Pair new device 
(Jumeler un 
nouvel appareil)

• Connexion à un périphérique Bluetooth.

• Énumère les appareils compatibles Bluetooth à portée.

• Visualiser et renommer l’ordinateur.

• Afficher l’adresse Bluetooth de l’ordinateur.

USB Sélectionner le type de communication :

• Transfert de fichier

• Partage de connexion USB

• PTP

• Aucun transfert de données

Remarque : Ce paramètre n’apparaît que lorsque l’appareil est connecté 
par USB.

Previously
connected devices 
(Appareils 
connectés 
précédemment)

Afficher les appareils connectés précédemment.

Remarque : Ce paramètre n’apparaît que lorsque l’ordinateur est jumelé à un 
autre appareil. 

Connection Preferences (Préférences de connexion)

Bluetooth • Activer ou désactiver la radio Bluetooth.

• Énumère les appareils Bluetooth à portée lorsque la radio est activée.

• Connexion à un périphérique Bluetooth.

• Visualiser et renommer l’ordinateur.

• Afficher l’adresse Bluetooth de l’ordinateur.

Réglage Description
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Applications et notifications

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Apps & Notifications (Applications et 
notifications) pour accéder aux paramètres suivants.

NFC Activer ou désactiver la communication en champ proche (NFC). Lorsque la 
radio NFC est activée, les échanges de données sont autorisés lorsque 
l’ordinateur touche un autre appareil compatible NFC.

Cast (Diffusion) Établir une connexion par diffusion. Diffuser (projeter) du contenu audio et 
d’écran sur un appareil secondaire comme un téléviseur.

Printing 
(Impression)

Configurer une connexion d’imprimante avec le CT45/CT45 XP. Les options 
de connexion incluent le services d’impression en nuage, Wi-Fi via un routeur 
ou d’impression via NFC.

Files received via
Bluetooth 
(Fichiers reçus par 
Bluetooth)

Afficher les statistiques et les fichiers reçus.

Chromebook Chromebook Configurer la connexion entre l'ordinateur et un Chromebook.

Nearby Share 
(Partage à 
proximité)

Configurer le partage de fichiers avec les appareils à proximité. Le paramètre 
d’emplacement de l’appareil doit être activé pour les radios Bluetooth et Wi-Fi 
afin de détecter les appareils à proximité. 

Android Auto Utilisez des applications sur l'écran de votre téléphone ou sur l'écran de votre 
auto. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Android Auto Help à l'adresse 
https://support.google.com.

Réglage Description

Apps info 
(Renseignements 
sur les 
applications)

Afficher une liste des applications récemment ouvertes ou sélectionnez 
« Afficher tout » pour afficher une liste des applications installées sur 
l’ordinateur et les services système en cours d’exécution.

Conversations Afficher les conversations marquées comme une priorité.

Notifications Définir les règles pour les notifications.

Screen time 
(Durée de l’écran)

• Affiche le temps d’utilisation, les notifications reçues, les heures 
d’ouverture.

• Permet de régler la minuterie de l’application.

Advanced (Avancé)

Default apps 
(Applications par 
défaut)

Afficher et gérer l’utilisation par défaut des applications.

Permissions
manager 
(Gestionnaire des 
autorisations)

Afficher et gérer les autorisations d’application individuelles.

Wireless
Emergency alerts 
(Alertes d'urgence 
sans-fil)

Gérer les notifications d’alerte d’urgence.

Réglage Description
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Pile

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Battery (Batterie) pour afficher l’état 
de la batterie, utiliser des statistiques et ajuster les fonctions qui économisent la 
charge de la batterie.

Remarque : Certains paramètres des versions précédentes du système d’exploitation se trouvent 
dans l’Affichage.

Affichage

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Display (Affichage) pour accéder aux 
paramètres suivants.

Special app
access (Accès 
spécial aux 
applications)

Gérer les applications avec un accès spécial sans restriction.

Réglage Description

Réglage Description

Battery (Pile) Consulter l’état actuel de charge de la batterie ou de charge.

Battery Saverer (Économiseur 
de batterie)

Activer ou désactiver manuellement la fonction d’économiseur de 
batterie. 

Établir un horaire, basé sur le pourcentage de charge de la 
batterie (%) restant qui active automatiquement la fonction 
d’économiseur de batterie. Utiliser le curseur pour régler le niveau 
de pourcentage de la batterie. Le curseur s’ajuste de 5 à 7 % et 
n’est disponible qu’une fois l’horaire sélectionné.

Lors de la charge, régler la fonction d’économie de la batterie 
pour qu’elle s’éteigne lorsque la batterie atteint 90 %. Valeur par 
défaut.

Battery Manager (Gestionnaire 
de batterie)

Activer ou désactiver le gestionnaire de batterie. Le gestionnaire 
de batterie détecte lorsque les applications épuisent la batterie.

Battery percentage 
(Pourcentage de la batterie)

Régler pour afficher ou ne pas afficher le pourcentage de la 
batterie dans la barre d’état.

Last full charge (Dernière 
charge complète)

Visualiser le temps écoulé depuis que la batterie a été 
complètement chargée.

Screen usage since last full 
charge (Utilisation de l’écran 
depuis la dernière charge 
complète)

Afficher la durée d’utilisation de l’écran depuis la dernière
charge complète de la batterie.

Réglage Description

Brightness level 
(Niveau de 
luminosité)

Régler manuellement le niveau de luminosité si la fonction de luminosité 
adaptative est désactivée.
Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 69



Son

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Sound (Son) pour modifier les 
paramètres audio et sonore. Pour en savoir plus, voir Paramètres audio à la 
page 18.

Stockage

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Storage (Stockage) pour afficher les 
statistiques sur l’espace de stockage disponible et utilisé sur l’appareil et sur toute 
carte de stockage portable installée.

Dark theme 
(Thème sombre)

Activer le mode sombre pour changer les arrière-plans de l’application à une 
couleur noire.

Night light 
(Veilleuse)

Activer la fonction de veilleuse pour régler la teinte de l’écran sur un ambre 
clair pour une visualisation et une lecture plus faciles dans des conditions de 
faible éclairage ou pendant les heures d’utilisation de l’appareil avant de se 
coucher. Régler la fonction pour qu’elle reste allumée ou définir un horaire 
pour activer/désactiver la fonction. Vous pouvez ajuster manuellement 
l’intensité de la teinte ambre une fois que la fonction est activée.

Adaptive
brightness 
(Luminosité 
adaptative)

Régler la réponse de l’écran en mode veille lorsque de nouvelles notifications 
sont reçues (p. ex., réveil ou non-réveil).

Wallpaper (Papier 
peint)

Définir le papier peint.

Advanced (Avancé)

Screen timeout 
(Délai d’attente de 
l’écran)

Définir la limite de temps d’inactivité avant que l’appareil éteigne 
automatiquement l’écran pour économiser la batterie (secondes ou minutes).

Auto-rotate screen 
(Écran à rotation 
automatique)

Régler l’écran pour passer du portrait au paysage lorsque l’appareil
est tourné. Lorsque l’écran est éteint, il ne tourne pas automatiquement.

Colors (Coleurs) Réglez les paramètres de couleur de l’écran (p. ex., Naturel, Rehausseur, 
Adaptif).

Font size (Taille de 
police)

Définir la taille du texte à l’écran par défaut.

Display size (Taille 
de l’affichage)

Définir la taille par défaut des articles sur l’écran.

Screen saver 
(Économiseur 
d’écran)

Configurer l’économiseur d’écran par défaut ainsi que le moment de l’afficher. 
Appuyer sur Settings (Paramètres) pour sélectionner le style d’économiseur 
d’écran ou pour activer le mode Nuit.

Lock screen 
(Verrouillage de 
l’écran)

Sélectionner ce qu’il faut afficher sur l’écran de verrouillage et quand afficher 
les nouvelles notifications.

Réglage Description
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Confidentialité
Dans l’application Paramètres, sélectionnez Privacy (Confidentialité) pour définir 
les paramètres de confidentialité de l’appareil.

Localisation
Dans l’application Paramètres, sélectionnez Location (Emplacement) pour définir 
les applications qui ont accès à l’emplacement de l’appareil.

Réglage Description

Permission
manager 
(Gestionnaire des 
autorisations)

Définir les applications qui ont accès aux fonctions de l’appareil, comme 
l’appareil photo ou le microphone.

Show passwords 
(Afficher les mots de 
passe)

Affiche brièvement les caractères dans un mot de passe avant de les 
masquer. 

Notifications on lock
screen 
(Notifications sur 
l’écran de 
verrouillage)

Sélectionner d’afficher ou de masquer tout le contenu de la notification sur 
l’écran de verrouillage.

Autofill service from
Google (Service de 
remplissage 
automatique à partir 
de Google)

Remplir automatiquement les champs en utilisant les données enregistrées 
du compte Google.

Advanced (Avancé)

Google location
history (Historique 
de localisation 
Google)

Activer ou désactiver l'historique de localisation et gérer ou supprimer 
l'activité. Un compte Google doit être associé à l'appareil pour pouvoir utiliser 
cette fonction.

Activity controls 
(Contrôles des 
activités)

Choisir le type d’activité enregistré dans votre compte Google. Un compte 
Google doit être associé à l’appareil pour pouvoir utiliser cette fonction.

Ads (Publicités) Activer ou désactiver les fonctionnalités de personnalisation des publicités. 
Lorsque cette fonction est activée, les publicités sont personnalisées avec 
l’activité et les informations de votre compte Google.

Usage & diagnostics 
(Utilisation et 
diagnostic)

Envoyer automatiquement les données de diagnostic, de l’appareil et de 
l’utilisation des applications à Google. Par défaut, ce paramètre est 
désactivé.

Réglage Description

Use Location 
(Utiliser la 
localisation)

Activer ou désactiver les services de localisation (données GPS et satellite). 
Définir l'exactitude du mode de localisation et afficher l'historique des 
demandes de localisation.

App access to
location (Accès à la 
localisation aux 
applications)

 Afficher et gérer les autorisations de service de localisation au niveau des 
applications.
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Sécurité

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Security (Sécurité) pour afficher les 
derniers résultats de balayage de sécurité, les mises à jour de sécurité et l’état de 
chiffrement du téléphone. Accéder à des paramètres supplémentaires liés à la 
sécurité de l’appareil.

Wi-Fi and Bluetooth
scanning (Balayage 
Wi-Fi et Bluetooth)

Activer ou désactiver le balayage Wi-Fi et/ou Bluetooth. Lorsque les 
applications et les services du système sont activés, il est permis de détecter 
les réseaux Wi-Fi ou les appareils Bluetooth à tout moment pour améliorer 
les services de localisation.

Advanced (Avancé)

Emergency
Location Service 
(Service de 
localisation 
d’urgence)

Permet à l’appareil d’envoyer automatiquement sa position aux 
emplacements d’urgence.

Google Location
Accuracy (Précision 
de la localisation 
Google)

Améliore la précision de la localisation en utilisant le Wi-Fi, les réseaux 
mobiles et les capteurs pour aider à estimer l’emplacement de l’appareil.

Google Location
History (Historique 
de localisation 
Google)

Permet à l’appareil de signaler l’historique de l’emplacement à Google. Un 
compte Google doit être associé à l’appareil pour utiliser cette fonction.

Google Location
Sharing (Partage de 
localisation Google)

Permet à l’appareil de partager son emplacement avec n’importe qui dans la 
liste des contacts.

Réglage Description

Google Play Protect 
(Protection 
Google Play)

Lancer manuellement une numérisation des applications sur l’appareil pour 
vérifier la présence de problèmes.

Security update 
(Mise à jour de 
sécurité)

Affiche la dernière date à laquelle la sécurité a été mise à jour sur l’appareil.

Find My Device 
(Trouver mon 
appareil)

Permet aux utilisateurs de localiser, de sonner ou d’effacer un appareil à 
distance.

Screen Lock 
(Verrouillage de 
l’écran)

Activer et configurer un verrouillage de l’écran (c.-à-d. Aucun, Glisser, 
Modèle, NIP, Mot de passe).

Smart Lock 
(Verrouillage 
intelligent)

Définir des conditions ou des emplacements sécuritaires où votre téléphone 
restera déverrouillé (p. ex., sur le corps, endroits de confiance, appareils de 
confiance, correspondance vocale).

Device admin apps 
(Applications 
d'administration)

Gérer les privilèges d’administrateur.

Réglage Description
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Comptes

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Accounts (Comptes) pour accéder aux 
paramètres suivants.

Remarque : Certains paramètres des versions précédentes du système d’exploitation se trouvent 
dans le Système.

Accessibilité

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Accessibility (Accessibilité) pour 
accéder aux lecteurs d’écran, aux paramètres d’affichage, aux commandes 
d’interaction et aux fonctions de texte audio et à l’écran pour améliorer les niveaux 
d’accessibilité.

Encryption &
credentials 
(Chiffrement et 
identifiants)

Voir l’état de chiffrement et gérer les informations d’identification de 
confiance (par ex., afficher, installer, effacer et modifier).

Trusted agents 
(Agents de 
confiance)

Afficher et activer/désactiver les applications d’agents de confiance telles 
que Smart Lock par Google sur l’appareil. Des agents de confiance 
contournent la sécurité en fonction des paramètres définis.

App pinning 
(Épingler 
l’application)

Activer ou désactiver la fonction d’épinglage de l’écran. Lorsqu’elle est 
activée, vous pouvez épingler l’écran de l’appareil à une application 
récemment utilisée où il reste jusqu’à ce que vous désépinglez l’application 
par la méthode de sécurité choisie.

Réglage Description

Réglage Description

Add account 
(Ajouter un 
compte)

Sélectionner pour ajouter et gérer un compte d’entreprise ou de courriel sur
l’ordinateur

Automatically
sync app data 
(Synchronisation 
automatique des 
données de 
l’application)

Activer ou désactiver la synchronisation automatique des comptes. 
L'activation de la fonction permet aux applications d'actualiser 
automatiquement les données.

Réglage Description

Screen Readers (Lecteurs d’écran)

Select to Speak 
(Sélectionner pour 
parler)

Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez appuyer sur des 
éléments spécifiques à l’écran pour les lire à haute voix.

TalkBack Lorsqu’elle est activée, la fonction fournit une rétroaction vocale afin que 
vous puissiez utiliser l’ordinateur sans toujours regarder l’écran. TalkBack 
décrit vos actions et vous renseigne sur les alertes et les notifications

Text-to-speech
output (Sortie 
texte-parole)

Sélectionner et configurer le TTS préféré, la langue, la vitesse de la parole 
et le ton de la voix synthétisée.
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Honeywell Settings (Paramètres Honeywell)

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) pour accéder aux paramètres suivants.

Display (Affichage) Configurer les fonctions d’affichage qui peuvent faciliter les niveaux 
d’accessibilité visuelle.

• Ajuster la taille de police

• Ajuster la taille du présentoir

• Activer ou désactiver le thème sombre

• Activer/Désactiver la fonction d’agrandissement

• Définir la correction de couleur

• Activer/Désactiver l’inversion des couleurs

• Activer/Désactiver le pointeur de la souris

• Activer/Désactiver la fonction de suppression des animations

Interaction
controls (Commandes
d’interaction)

Établir des contrôles d’interaction qui peuvent faciliter les niveaux 
d’accessibilité physique.

• Le menu d’accessibilité offre de grands menus à l’écran.

• Configurer l’accès au commutateur. Vous pouvez utiliser un 
commutateur ou un clavier pour contrôler votre appareil.

• Réglez le délai de temporisation (cliquer après que le pointeur 
s’arrête de bouger).

• Activer/Désactiver la fonction d’appel.

• Activer/Désactiver l’écran de rotation automatique.

• Régler le délai de toucher et de maintenir.

• Temps pour agir (délai d’expiration de l’accessibilité)

• Résistance aux vibrations et à l’haptique

• Réglez la navigation du système (p. ex., navigation gestue ou 
navigation à trois boutons).

Audio & on-screen
text (Audio et texte à 
l'écran)

• Activer/désactiver le son mono.

• Réglez l’équilibre audio si vous utilisez des écouteurs ou des 
appareils auditifs.

• Activer/désactiver les sous-titres.

Experimental 
(Expérimental)

• Activer/Désactiver le texte à contraste élevé.

• Activer/désactiver le raccourci de l’écran de verrouillage.

Réglage Description

Battery LED 
(Voyant DEL de la 
batterie)

Configure le comportement du voyant DEL de la batterie. Pour en savoir plus, 
voir Modifier le comportement du voyant d’état DEL de la pile à la page 11.

Réglage Description
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Battery Optimizer 
(Optimiseur de 
batterie)

Consulter l’état de la batterie et les renseignements sur l’utilisation de 
l’application. 

Appuyez sur Optimize Battery (Optimiser la batterie) pour créer et activer ou 
désactiver un profil d’optimisation de la batterie qui met en œuvre un groupe 
de paramètres pour économiser de l’énergie. 

Les options comprennent :

• None (Aucun) 
Lorsqu’il est sélectionné, aucun profil d’optimisation de la batterie n’est 
actif.

• Energy Saver (Économiseur d’énergie )
Ce profil prédéfini met en œuvre des paramètres d’interface utilisateur qui 
optimisent la conservati on de la batterie. 

• Cold Storage (Entreposage frigorifique) 
Ce profil prédéfini met en oeuvre des paramètres d'interface qui 
optimisent les économies de batterie dans les environnements 
d'entreposage frigorifique.

• Custom Profile (Profil personnalisé)
Appuyez pour créer un profil de batterie personnalisé qui équilibre les 
besoins de votre application avec les paramètres d’économie d’énergie. 
Vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation, configurer 
les options de son et de vibration, modifier les options d’affichage de 
luminosité et de délai d’attente, activer ou désactiver les animations de 
transition de l’interface utilisateur et activer ou désactiver les services 
d’arrière-plan.

Digital Scan
Button (Bouton de 
balayage 
numérique)

Activer et configurer le bouton de balayage numérique facultatif. Pour en 
savoir plus, voir À propos du bouton de numérisation numérique facultative à 
la page 51.

Display Dock 
(Station 
d’affichage)

Pour obtenir plus de renseignements sur ces réglages, consultez le Guide de 
l’utilisateur des accessoires universels et des accessoires pour démarrage de 
la série CT4x, disponible à l'adresse sps.honeywell.com.

Honeywell Power
Setting 
(Paramètre 
d’alimentation 
Honeywell)

Activer ou désactiver le mode sans surveillance. Lorsque le mode sans 
surveillance est activé, les applications de soins de santé continueront d’aviser 
les cliniciens de la communication critique, même si l’appareil semble être en 
mode veille.

Réglage Description
Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 75

https://sps.honeywell.com


HXLogger HXLogger est un service de journalisation de diagnostic avancé qui fournit un 
service de journalisation de base, des modules d’extension pour les services 
de journalisation modifiés et un gestionnaire de journaux.

• Appuyez sur HXLogger pour activer ou désactiver le service de 
journalisation de base. 
Lorsqu’il est activé, le service enregistre les informations de diagnostic 
de l’application et du système dans quatre fichiers journaux de base :
 le fichier journal principal, le journal radio, le journal des événements et 
le journal dynamique du noyau.

• Appuyez sur Kernel dynamic log (le journal dynamique Kernel) pour 
activer ou désactiver la fonction et définir le nom du fichier d’entrée et le 
nom de la fonction d’entrée. Ce journal est généralement utilisé par les 
développeurs d’applications logicielles avancés.

• Appuyez sur Plugin (Module d’extension) pour afficher et activer des 
services de journalisation supplémentaires et des modules d’extension 
personnalisés. 

• Appuyez sur Manager (Gestionnaire) pour modifier le chemin d’accès par 
défaut, supprimer des journaux ou téléverser des journaux pour le 
dépannage du soutien technique. 

Sélectionnez l’icône  plus pour sélectionner le nombre maximal de 
démarrages ou pour synchroniser manuellement le journal.

Key WakeUp 
(Touche Mode 
veille)

Configurez les boutons que vous voulez utiliser pour activer le mode veille.
Les options comprennent : Left Scan (Balayage de gauche), Right Scan 
(Balayage de droite), Volume Up (Augmentation du volume), Volume Down 
(Baisse du volume). Par défaut, les boutons de balayage gauche et droit sont 
activés pour le mode veille.

Key Remap 
(Remappage des 
touches)

Modifier (remapper) une fonction de bouton ou de touche. Pour en savoir plus, 
voir Remapper un bouton à la page 27.

Provisioning Mode 
(Mode 
s'approvisionne-
ment)

Activer ou désactiver l’installation illimitée des applications, certificats, fichiers 
de configuration et licences. Provisioning mode (le mode 
d’approvisionnement) est désactivé par défaut. Pour en savoir plus sur le À 
propos du mode d’approvisionnement, voir page 93.

Scanning 
(Balayage)

Configurer l’imageur de l’ordinateur. Pour en savoir plus, voir Modifier les 
paramètres du numériseur à la page 40.

Smart sensor 
(Capteur 
intelligent)

Configure les capteurs de détection de mouvement intégrés pour une gestion 
avancée de l’alimentation. Les options comprennent : Keep awake on motion 
(Rester éveillé en mouvement), Wake on motion (Se réveiller en mouvement), 
Face down suspend (Suspendre si orienté vers le bas).

Réglage Description
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Bien-être numérique

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Digital Wellbeing (Bien-être 
numérique) pour accéder aux paramètres suivants. Voir https://wellbeing.google/.

Google

Dans l’application Paramètres, sélectionnez Google pour configurer et gérer vos 
comptes et services Google.

Système

Dans l’application Paramètres, sélectionnez System (Système) pour accéder aux 
paramètres suivants.

Staging Hub
Agent (Agent du 
centre de 
préinstallation)

Utilisez cet agent et ces paramètres pour connecter l’ordinateur à la 
plateforme logicielle Honeywell Staging Hub Foundation; une plateforme 
logicielle centralisée que les intégrateurs et administrateurs informatiques 
peuvent utiliser comme solution pour gérer, surveiller et déployer des 
appareils Honeywell dans un environnement d’espace de travail connecté.

Voice Wedge Un outil de conversion de la voix en texte qui peut être déclenché par un mot 
de départ ou un événement de pression de touche spécifique. La fonction 
Voice Wedge peut être configurée pour prendre effet globalement ou 
uniquement pour une application associée.

Web Applications 
(Applications 
Web)

Permet l'accès à la trousse de développement logiciel Honeywell Mobility SDK 
pour les applications Web et la sélection de ports.

Wi-Fi Staging 
(Préinstallation 
Wi-Fi)

Vous pouvez utiliser l’application de Honeywell Wi-Fi Staging (préinstallation 
Wi-Fi Honeywell) pour configurer rapidement de nouveaux appareils en 
configurant un appareil et en l’utilisant pour en préparer d’autres. La 
préinstallation Wi-Fi peut également être utilisée pour inscrire des appareils 
dans un système de gestion des appareils mobiles (MDM) en connectant des 
unités à un réseau défini et en téléchargeant et en installant l’application 
cliente MDM. Pour en savoir plus, voir page 93.

Réglage Description

Language & input 
(Langue et saisie)

• Définir la langue active. 

• Définir et gérer les méthodes d’entrée du clavier virtuel et physique.

• Configurer les fonctions de saisie automatique telles que la majuscule, la 
ponctuation, le correcteur orthographique et le dictionnaire personnel.

• Règle la vitesse du pointeur.

• Définir la sortie texte-parole.

Réglage Description
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À propos du Téléphone

Dans l’application Paramètres, sélectionnez About Phone (À propos du téléphone) 
pour accéder aux renseignements suivants.

Gestures (Gestes) • Activer/désactiver le saut à la caméra.

• Activer/désactiver la fonction Glisser vers le haut sur le bouton Accueil.

• Régler l’option Empêcher la sonnerie. Options : Vibrer, Désactiver le son, 
Ne rien faire.

Date & time (Date 
et heure)

Configurer tous les paramètres de date et d’heure. Voir page 32.

Backup 
(Sauvegarder)

Activer ou désactiver la fonction de sauvegarde Google Drive. Lorsqu’elles 
sont activées, les données téléphoniques (p. ex., applications, données 
d’applications, historique des appels, contacts, paramètres de l’appareil, SMS, 
mots de passe et autorisations Wi-Fi) sont automatiquement sauvegardées 
sur Google Drive.

Advanced (Avancé)

Reset Option 
(Option de 
réinitialisation)

Sélectionner parmi les options de réinitialisation suivantes :

• Réinitialiser Wi-Fi, Mobile et Bluetooth. Utiliser pour réinitialiser tous 
les paramètres réseau, y compris Wi-Fi, données mobiles et Bluetooth.

• Réinitialiser les préférences de l’application. Utiliser les préférences de 
réinitialisation de l’application pour revenir aux valeurs par défaut. Les 
applications que vous avez désactivées, les changements de 
notification, les actions d’application par défaut définies, les 
restrictions de données d’arrière-plan pour les applications et les 
restrictions d’autorisation.

• Réinitialisation des données d’entreprise. Pour en savoir plus, 
voir À propos d’une réinitialisation des données d’entreprise à la 
page 106.

• Effacer toutes les données (réinitialisation des paramètres par 
défaut). Pour en savoir plus, voir À propos d’une réinitialisation 
complète des paramètres par défaut à la page 107

Multiple Users 
(Utilisateurs 
multiples)

• Modifier le nom du profil du propriétaire et ajoutez des profils pour 
d’autres personnes qui utilisent l’ordinateur.

• Activer un profil d’utilisateur différent.

• Activer ou désactiver la possibilité d’ajouter des utilisateurs à partir de 
l’écran de verrouillage.

Developer options 
(Options de 
développeur)

Activer les options spécifiques au développeur telles que le débogage USB et 
la protection de carte SD. 
Cette option apparaît uniquement sous Paramètres système si vous activez la 
fonction. Pour en savoir plus, voir Déverrouiller les options du développeur à la 
page 37. 

Réglage Description

Device name 
(Nom de 
l’appareil)

Un surnom pour identifier l’appareil. Pour modifier, appuyez sur Nom de 
l’appareil et saisissez un nouveau nom.

Réglage Description
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À propos des communications réseau
Vous pouvez facilement ajouter l’ordinateur mobile à votre réseau de collecte de 
données sans fil ou câblé. Connectez le CT45/CT45 XP à votre ordinateur en 
utilisant :

Phone number* 
(Numéro de 
téléphone*)

Le ou les numéros de téléphone attribués à l’appareil. 

Emergency
information 
(Renseignements 
d’urgence)

Coordonnées médicales d’urgence et coordonnées qui seront affichées sur 
l’écran de verrouillage en cas d’urgence.

Legal information 
(Renseignements 
juridiques)

Fournit des liens vers des licences de tiers et d’autres renseignements 
juridiques.

Compliance
information 
(Renseignements 
sur la conformité)

Affiche les renseignements de certification et de conformité.

SIM status* (État 
de la carte SIM*)

Affiche les renseignements sur la carte SIM de l’appareil qui peuvent être 
utilisés à des fins de diagnostic.

Model & hardware 
(Modèle et 
matériel)

Affiche le numéro de modèle, le numéro de série et la version matérielle de 
l’appareil.

IMEI* Affiche le numéro d’identification de l’équipement mobile international.

Android version 
(Version Android)

La version d’Android sur l’appareil. Appuyez pour afficher des détails 
supplémentaires.

Asset number 
(Numéro d’actif)

Étiquette d’actif attribuée à l’appareil.

IP address 
(Adresse IP)

Adresse IP associée à l’appareil.

Wi-Fi MAC
address (Adresse 
MAC Wi-Fi)

Adresse MAC Wi-Fi associée à l’appareil.

Bluetooth address 
(Adresse 
Bluetooth)

Adresse Bluetooth associée à l’appareil.

Software
component
version (Version 
du composant 
logiciel)

Sélectionnez pour afficher la liste des versions des composants logiciels.

Build number 
(Numéro de 
construction)

Numéro de noyau installé.

* Si votre modèle WWAN prend en charge une configuration de carte SIM double, l’emplacement de 
carte SIM 1 et l’emplacement de carte SIM 2 seront répertoriés.

Réglage Description
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• Technologie de communication radio 802.11 a/b/g/n/ac/ax

• Technologie de communication Ethernet

• Technologie de communication Bluetooth

• Technologie de communication USB

Connexion à un réseau Wi-Fi
L’ordinateur contient une radio 802.11 a/b/g/n/ac/ax  pour transférer des 
données à l’aide de communications sans fil. Avant de vous connecter à un réseau 
Wi-Fi, vous devez connaître le protocole de sécurité de votre réseau et les données 
d’authentification requises. 

Par défaut, la radio 802.11 est désactivée.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Wi-Fi.

3. Appuyez sur  le bouton à bascule pour On (activer) la radio Wi-Fi . Une 
liste des réseaux découverts apparaît.

4. Dans la liste, appuyez sur un nom de réseau pour établir une connexion. 

Pour ajouter un réseau s’il n’apparaît pas dans la liste :

a. Naviguez jusqu’à la fin de la liste de réseaux trouvés, puis appuyez sur
Add network (Ajouter un réseau).

b. Tapez le nom du réseau Wi-Fi (SSID).
c. Choisissez un protocole de sécurité et ajoutez toute information requise. 

d. Appuyez sur Save (Enregistrer).
5. Saisissez toute information requise si le réseau est sécurisé (p. ex., mot de 

passe, clé ou nom du certificat).

6. Appuyez sur Connect (Connecter).

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi enregistré :

• Appuyez sur le nom du réseau dans la liste pour afficher les détails (p. ex., état, 
intensité du signal, vitesse, fréquence, type de sécurité). Sélectionnez Cancel 
(Annuler) pour fermer l’écran des détails.

• L’ordinateur se connecte automatiquement au même réseau lorsque le réseau 
est à portée et que la radio Wi-Fi est activée.

• Pour supprimer un réseau de votre liste enregistrée, appuyez longuement sur le 
nom du réseau et sélectionnez Forget (Oublier). Vous pouvez le faire pour les 
réseaux que vous n’utilisez plus.

Pour afficher une liste de vos réseaux enregistrés seulement, appuyez sur , puis 
sélectionnez Saved networks (Réseaux enregistrés).
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Configurer les paramètres du proxy pour un réseau Wi-Fi
Si vous devez vous connecter à des ressources réseau via un serveur proxy, vous 
pouvez configurer les paramètres du serveur proxy pour chaque réseau Wi-Fi que 
vous ajoutez. Par défaut, les réseaux Wi-Fi que vous ajoutez ne sont pas configurés 
pour se connecter via un serveur proxy.

Remarque : Les paramètres de serveur proxy s’appliquent uniquement au réseau Wi-Fi que vous 
modifiez. Vous devez modifier les paramètres du serveur proxy pour chaque réseau 
nécessitant un serveur proxy.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Wi-Fi. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît.

3. Appuyez longuement sur le nom d’un réseau connecté, puis appuyez sur 
Modify network (Modifier le réseau). 

4. Appuyez sur Advanced options (Options avancées). 

5. Sous Proxy, appuyez sur None (Aucun) pour ouvrir le menu, puis sélectionnez 
Manual (Manuel). 

6. Saisissez les paramètres du proxy pour le réseau.

7. Appuyez sur Save (Enregistrer).

Désactiver les notifications Wi-Fi
Par défaut, lorsque le Wi-Fi est activé, vous recevez des notifications dans la barre 
d’état lorsque l’ordinateur découvre un réseau sans fil. Vous pouvez désactiver ces 
notifications.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Wi-Fi. Vérifiez que la radio Wi-Fi est activée.

3. Appuyez sur Wi-Fi preferences (Préférences Wi-Fi). Le menu Configurer Wi-Fi 
apparaît.

4. Appuyez sur Notify for public networks (Aviser pour les réseaux publics) pour 
activer ou désactiver le paramètre.

Paramètres Wi-Fi Honeywell
Pour accéder aux paramètres de préférence Wi-Fi pour la configuration avancée de 
la radio 802.11 sans fil dans l’ordinateur mobile :
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1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Wi-Fi.

3. Appuyez sur Wi-Fi preferences (Préférences Wi-Fi). Le menu Configurer Wi-Fi 
apparaît.

4. Appuyez sur Advanced (Avancé) > Honeywell Wi-Fi Settings (Paramètres Wi-
Fi Honeywell). 

5. Appuyez sur un paramètre pour activer ou désactiver l’option ou pour accéder à 
des paramètres supplémentaires qui configurent la radio Wi-Fi. 

Connexion à un réseau Ethernet
Pour connecter l’ordinateur à un réseau Ethernet, vous avez besoin d’une station 
d’accueil Ethernet ou d’une station d’accueil réseau.

1. Assurez-vous que la station d’accueil est connectée à votre réseau Ethernet.

2. Placez l’ordinateur dans la station d’accueil.

3. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Ethernet. Le paramètre Ethernet est On (activé) par défaut.

5. Appuyez sur Ethernet. 

L’écran de connexion Ethernet montre la connexion Ethernet actuelle. Par 
défaut, l’ordinateur prend en charge une connexion DHCP et que votre réseau a 
automatiquement attribué une adresse IP. Si la connexion DHCP fonctionne, la 
station d’accueil Ethernet devrait indiquer que la communication avec le 
réseau est en cours.

6. (Facultatif) Pour attribuer une adresse IP statique.

a. Appuyez sur DHCP, puis sélectionnez Static (Statique) dans la liste.
b. Saisissez les renseignements requis sur le réseau, puis appuyer sur Apply 

(Appliquer).

7. Appuyez sur Save (Enregistrer).
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Comment se connecter à des réseaux privés virtuels
L’ordinateur prend en charge la connexion à des réseaux privés virtuels (VPN). 
Cette section décrit comment ajouter des VPN et se connecter à ceux-ci. Pour 
configurer l’accès VPN, vous devez obtenir des détails auprès de votre 
administrateur de réseau. Vous affichez et modifiez les paramètres VPN dans 
l’application Paramètres.

Remarque : Avant de pouvoir ajouter un réseau VPN ou de pouvoir vous connecter à un réseau 
VPN, vous devez activer une méthode de verrouillage de l’écran.

Ajouter un VPN
Avant de vous connecter à un VPN, vous devez créer un profil VPN.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Advanced (Advancé) > VPN.

3. Appuyez  pour ajouter un nouveau profil VPN.

4. Saisissez les renseignements requis pour la connexion VPN. Au besoin, balayez 
l’écran vers le haut pour accéder à tous les champs d’information requis.

5. Appuyez sur Save (Enregistrer). Le nom du VPN apparaît dans la liste des VPN.

Connexion à un VPN
Une fois qu’un profil VPN est créé, vous pouvez vous connecter au VPN en tout 
temps.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Advanced (Advancé) > VPN.

3. Appuyez sur le nom du VPN dans la liste.

4. Saisissez les informations d’identification nécessaires lorsque vous y êtes 
invité.

5. Appuyez sur Connect (Connecter). 

Un  apparaît dans la barre d’état et une notification est reçue. 
Pour vous déconnecter du VPN, appuyez sur la notification.

Modifier les renseignements sur le VPN
La modification d’un profil VPN existant se fait à partir de l’écran VPN.
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1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Network & internet (Réseau et 
Internet) > Advanced (Advancé) > VPN.

3. Appuyez sur le nom du VPN dans la liste et gardez le doigt dessus.

4. Appuyez sur  à droite du profil VPN que vous souhaitez modifier.

5. Modifiez les paramètres VPN au besoin.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Save (Enregistrer).

À propos de la sécurité sans fil
L’ordinateur fournit les solutions de sécurité suivantes pour votre réseau sans fil :

• Accès Wi-Fi protégé 2 (WPA2™)

• Accès Wi-Fi protégé (WPA)

• 802.1x 

Honeywell recommande la sécurité WPA2 avec la gestion des clés PSK (Personnel) 
ou 1x (Entreprise).

Avant de configurer la sécurité, vous devez activer la radio, configurer la date et 
configurer le SSID sur votre ordinateur. Pour utiliser la sécurité 802.1x, vous devez 
charger un certificat racine sur votre ordinateur. Pour utiliser la sécurité de la 
couche de transport (TLS) avec la sécurité 802.1x, vous devez également charger 
un certificat d’utilisateur.

Utilisez l’application Paramètres pour accéder à tous les paramètres de sécurité 
sans fil et les configurer.

À propos des certificats
Vous pouvez utiliser des certificats numériques pour identifier l’ordinateur pour 
l’accès réseau ou l’authentification aux serveurs. Pour utiliser un certificat pour 
identifier votre appareil, vous devez l’installer dans le stockage d’identifiants de 
confiance sur l’ordinateur.

Android prend en charge les certificats X.509 codés DER enregistrés dans des 
fichiers avec une extension de fichier .crt ou .cer. Pour installer un certificat valide 
avec un .der ou un autre poste, vous devez changer l’extension à .crt ou .cer pour 
l’installer.

Android prend également en charge les certificats X.509 enregistrés dans les 
fichiers de stockage clé PKCS#12 avec une extension .p12 ou .pfx. Pour installer 
un fichier de stockage de clé valide avec une autre extension, vous devez changer 
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l’extension à .p12 ou .pfx pour l’installer. Lorsque vous installez un certificat à 
partir d’un magasin de clés PKCS#12, Android installe également tout certificat 
d’autorité de certification ou de clé privée qui l’accompagne.

Charger un certificat
Pour utiliser un certificat, vous devez l’installer dans le stockage d’identifiants de 
confiance sur l’ordinateur.

Remarque : Les applications comme les courriels et les navigateurs qui prennent en charge les 
certificats vous permettent d’installer des certificats directement à partir de 
l’application. Pour plus d’informations, consultez l’aide fournie avec l’application.

1. Copiez le certificat ou le magasin de clés de votre ordinateur sur l’ordinateur 
mobile. 

2. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

3. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Security > Encryption & credentials 
(Chiffrement et information d’identification).

4. Appuyez sur Install certificate (Installer le certificat).

5. Sélectionnez CA certificate (le certificat CA), VPN and app user certificate or 
Wi-Fi certificate (le certificat d’utilisateur VPN et l’application ou 
le certificat Wi-Fi).

6. Appuyez sur l’icône Menu , puis naviguez jusqu’à l’emplacement où vous 
avez enregistré le certificat.

7. Appuyez sur le certificat ou le magasin de clés pour l’installer. Si vous y êtes 
invité, saisissez le mot de passe du magasin principal et appuyez sur OK.

8. Saisissez un nom pour le certificat et appuyez sur OK.

Désactiver ou supprimer des certificats
Si un certificat d’utilisateur ou de système est compromis ou si votre organisation 
choisit de ne pas le faire, vous pouvez désactiver ou supprimer le certificat.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Security > Encryption & credentials 
(Chiffrement et information d’identification).

L’écran des renseignements d’identification de confiance comporte deux 
onglets :

• System (Le système) affiche les certificats des autorités de certification (CA) 
installés de façon permanente sur l’ordinateur. Ils ne peuvent être que 
désactivés.
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• User (L’utilisateur) affiche les certificats CA que vous avez installés vous-
même. Vous pouvez supprimer ces certificats. 

3. Appuyez sur le nom du certificat que vous souhaitez désactiver ou supprimer. 
L’écran Certificat de sécurité apparaît.

4. Faites défiler jusqu’au bas de l’écran et sélectionnez Disable (Désactiver) (pour 
les certificats système) ou Remove (Supprimer) (pour les certificats utilisateur).

5. Appuyez sur OK.

Remarque : Vous pouvez activer un certificat système désactivé, mais si vous supprimez un 
certificat utilisateur, vous devez l’installer de nouveau pour l’activer.

À propos des communications Bluetooth
Votre ordinateur mobile est équipé pour communiquer avec d’autres appareils 
utilisant la technologie Bluetooth. La radio Bluetooth doit être activée pour 
détecter, jumeler et connecter d’autres appareils Bluetooth. Les icônes de la barre 
de système indiquent l’état de la radio Bluetooth.

Connecter un appareil Bluetooth
Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez activer la radio Bluetooth, 
puis sélectionner l’appareil dans une liste d’appareils découverts.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Connected devices (Appareils 
connectés).

3. Appuyez sur Jumeler un nouvel appareil. Une liste d’appareils Bluetooth 
apparaît.

4. Sélectionnez un appareil dans la liste pour lancer une demande de jumelage. 

5. Lorsque le message de demande de jumelage apparaît :

• Vérifiez que le NIP de jumelage est le même sur les deux appareils, puis 
appuyez sur Pair (Jumeler).

OU

• Si la demande de jumelage nécessite un NIP, saisissez le PIN (NIP), puis 
appuyez sur Pair (Jumeler).

Lorsque l’appareil est jumelé avec succès à l’ordinateur, le nom de l’appareil 
apparaît sous Appareils jumelés.

6. (Facultatif) Une fois jumelé à un appareil, vous pouvez vous connecter 
manuellement à l’appareil. Appuyez sur l’appareil sous Appareils jumelés. Le 
mot « Connecté » apparaît sous le nom de l’appareil jumelé. Lorsqu’une 
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connexion est établie, le dispositif apparaît sous Autres dispositifs. 

Remarque : Pour déconnecter un appareil jumelé, appuyez sur   à côté du nom de l’appareil 
jumelé, puis appuyez sur Forget (Oublier).

Renommer l’ordinateur et afficher l’historique des fichiers
Vous pouvez changer le nom de l’ordinateur pour faciliter l’identification lors du 
jumelage avec d’autres appareils Bluetooth et afficher des statistiques sur les 
fichiers reçus.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Connected devices (Appareils 
connectés) > Connection preferences (Préférences de connexion) > Bluetooth.

3. Appuyez sur Device Name (Nom de l’appareil) pour modifier le nom de 
l’appareil. Tapez le nouveau nom, puis appuyez sur Rename (Renommer).

Renommer ou annuler le jumelage d’un appareil jumelé
Vous pouvez renommer un appareil jumelé pour faciliter l’identification dans la 
liste ou annuler le jumelage de l’appareil pour le supprimer de la liste de 
jumelages.
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1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes 
les applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Connected devices (Appareils 
connectés) > Previously connected devices (Appareils connectés 
précédemment) > Bluetooth.

3. Appuyez  à côté de paired device (l’appareil jumelé).

4. Prenez l’une des mesures suivantes :

• Pour renommer l’appareil, tapez le nouveau nom, puis appuyez sur OK.

• Pour autoriser le Internet connection sharing (partage de connexion 
Internet) ou le Contact Sharing (partage de contacts), cochez la case à côté 
des paramètres, puis appuyez sur OK.

• Pour annuler le jumelage l’appareil, appuyez sur Forget (Oublier).

À propos de l’application Scanner Edge
Votre ordinateur mobile est équipé pour communiquer avec les numériseurs à 
l’aide de la technologie Bluetooth grâce à l’application Scanner Edge. La radio 
Bluetooth doit être activée. Les icônes de la barre de système indiquent l’état de la 
radio Bluetooth.

Pour activer la radio Bluetooth :

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Connected devices (Appareils 
connectés) > Connection preferences (Préférences de connexion).

3. Si nécessaire, appuyez sur Off (Désactivé)  pour On (Activer)  la radio 
Bluetooth. 

Connecter un scanneur Bluetooth.
Pour se connecter à un scanneur Bluetooth, la radio Bluetooth doit être allumée, 
puis numériser un code à barres de jumelage avec le scanneur Bluetooth.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Scanner Edge .

3. Appuyez sur l’icône de menu , puis appuyez sur Pair BT Scanner (Jumeler 
le scanneur BT).

4. Pour les numériseurs de marque Honeywell, appuyez sur Honeywell ou pour 
les numériseurs de marque Intermec, appuyez sur Intermec. 
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5. Numérisez le Scan to connect barcode (code à barres de connexion) affiché à 
l’écran.

6. Lorsque le scanneur est correctement jumelé à l’ordinateur, le nom du lecteur 
apparaît sous Appareil connecté.

Annuler le jumelage d’un scanneur jumelé
Vous pouvez annuler le jumelage d’un scanneur pour le supprimer de la liste 
Appareils connectés.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Scanner Edge .

3. Appuyez sur l’icône de menu , puis appuyez sur Disconnect BT Scanner 
(Déconnecter le scanneur BT).

4. Appuyez sur Honeywell ou Intermec. 

5. Numérisez le Scan to disconnect barcode (code à barres de déconnexion) 
affiché à l’écran.
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À propos des communications Ethernet et USB
Vous pouvez utiliser ces accessoires CT45/CT45 XP en option pour transmettre 
des données vers un autre appareil et recevoir des données à partir d’un autre 
appareil à l’aide d’une connexion par câble Ethernet ou USB :

• Home Bases (Accueils)

• Ethernet Home Bases (Accueils Ethernet)

• Display Docks (Stations d’affichage)

• Snap-on Cup (Cup Snap-on ) (USB) 

La documentation sur les accessoires peut être téléchargée à partir des pages de 
produit CT45 ou CT45 à sps.honeywell.com.

Pour obtenir la liste complète des accessoires compatibles pour votre ordinateur 
mobile et leur numéro de pièce, consultez le Guide des accessoires du 
CT45/CT45 XP, disponible pour téléchargement à l’adresse sps.honeywell.com. 

Communiquez avec votre représentant commercial local pour obtenir des 
renseignements sur les commandes.

Dépannage USB
• Si vous avez un problème avec l’ordinateur de votre poste de travail qui 

reconnaît le périphérique USB, essayez de télécharger et d’installer le pilote 
Honeywell-aidc-usb-driver. Le pilote fait partie du fichier Honeywell_Mobility 
SDK_Android software.zip. Pour savoir où obtenir le logiciel, consultez la section 
Renseignements sur le développeur sur la page 92.

• Assurez-vous d’avoir activé la clé USB pour le transfert de fichiers. Pour en 
savoir plus, voir Configuration de la connexion USB et transfert de fichiers à la 
page 22.

Partage de connexion par Bluetooth ou USB pour le 
partage de connexion de données

Vous pouvez partager la connexion de données de votre ordinateur mobile avec un 
autre appareil au moyen d’une connexion USB ou Bluetooth.

Exigences minimales pour le partage de connexion par USB 
• Version minimum du système d’exploitation de l’ordinateur mobile pour 

Android 9 ou version ultérieure.

• Un accessoire de communication USB compatible et/ou un câble.
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Configuration et connexion
1. Connectez les appareils à l’aide d’accessoires USB et/ou d’un câble. 

2. Sur l’ordinateur mobile, appuyez sur Settings (Paramètres)  > Connected 
devices (Appareils connectés) > USB.

3. Sélectionnez USB tethering (Partage de connexion par USB), puis appuyez 
deux fois sur la flèche de retour.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Network & Internet (Réseau et Internet) > 
Hotspot & tethering (Point d’accès sans fil et partage de connexion).

5. Sélectionnez USB tethering (Partage de connexion par USB) pour lancer la 
connexion de données partagées.

Remarque : Pour arrêter le partage de la connexion, appuyez de nouveau sur USB tethering 
(Partage de connexion par USB) pour désactiver la fonction ou débrancher 
l’accessoire USB. 

Exigences minimales pour le partage de connexion par Bluetooth 
Tous les appareils doivent supporter la communication Bluetooth.

Configuration et connexion
1. Jumelez l'ordinateur mobile avec un autre appareil Bluetooth. 

2. Vérifiez que l’autre appareil est réglé pour utiliser une connexion réseau à l’aide 
de la technologie Bluetooth.

3. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

4. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Network & Internet (Réseau et Internet) > 
Hotspot & tethering (Point d’accès sans fil et partage de connexion).

5. Sélectionnez Bluetooth tethering (Partage de connexion par Bluetooth) pour 
lancer la connexion de données partagées.

Remarque : Pour arrêter le partage de la connexion, appuyez de nouveau sur Bluetooth 
tethering (Partage de connexion par Bluetooth) pour désactiver la fonction.

À propos de la communication en champ proche (NFC)
La technologie NFC permet le transfert de données sans fil à courte portée entre le 
CT45/CT45 XP et les étiquettes NFC ou d’autres appareils compatibles NFC 
placés à proximité de l’arrière de l’ordinateur. Tous les ordinateurs mobiles CT45/
CT45 XP supportent les modes de fonctionnement suivants :
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• Mode lecture/écriture d’étiquette NFC : L’ordinateur lit et/ou écrit des 
informations numériques à partir d’une étiquette NFC ou sur une étiquette NFC.

• Mode P2P : L’ordinateur utilise Android Beam et/ou la technologie Bluetooth 
pour transférer du contenu d’écran (p. ex., une photo, des coordonnées, une URL 
de page Web ou un fichier) entre des appareils compatibles NFC.

• Mode d’émulation de carte NFC : L’ordinateur émule une carte NFC (carte à 
puce) à laquelle un lecteur de carte externe peut accéder. Vous pouvez 
télécharger et installer des applications pour le mode d’émulation de carte à 
partir de la boutique Google Play™. Voici quelques exemples : portefeuilles 
numériques (portefeuilles électroniques) offerts par votre banque ou société de 
carte de crédit et Google Pay™. L’application que vous installez détermine le type 
de mode d’émulation utilisé : Émulation de carte avec un élément sécurisé ou 
émulation de carte basée sur l’hôte. 
L’utilisation d’éléments sécurisés est courante pour les transactions financières 
qui nécessitent un niveau élevé de sécurité afin de fournir un environnement de 
mémoire et d’exécution sécurisé pour l’exécution d’applets de cartes à puce 
personnalisés et le stockage de vos renseignements personnels (p. ex., 
informations de compte et informations d’identification).

Remarque : Lorsque vous utilisez une carte à circuit intégré universelle (UICC) pour le 
chiffrement de liaison NFC avec élément sécurisé NFC, installez la carte dans 
l’emplacement SIM 1.

Renseignements sur le développeur
Pour télécharger la trousse de développement logiciel Honeywell Mobility SDK 
pour Android et EZConfig pour Mobility :

1. Accédez au portail de téléchargements du soutien technique à l’adresse
https://hsmftp.honeywell.com.

2. Créez un compte si vous n’en avez pas déjà créé un. Vous devez vous connecter 
pour télécharger le logiciel.

3. Installez l’outil Honeywell Download Manager (Gestionnaire de téléchargements 
Honeywell) sur votre poste de travail (p. ex. ordinateur portable ou ordinateur 
de bureau) avant d’essayer de télécharger des fichiers.

4. Accédez au logiciel : 

• Honeywell Mobility SDK pour Android
Cliquez sur Software (Logiciel) > Software and Tools (Logiciel et outils) > 
Developer Library (Bibliothèque de développeurs) > 
SDKs for Android (Trousses de développement logiciel pour Android).

• EZConfig pour Mobility 
Cliquez sur Software (Logiciel) > Software and Tools (Logiciel et outils) > 
EZConfig for Mobility (EZConfig pour Mobility).

5. Sélectionnez Download (Télécharger) à côté du fichier zip du logiciel. 
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À propos du mode d’approvisionnement
Une fois que vous avez terminé le processus de configuration initiale, Provisioning 
mode (le mode d’approvisionnement) est automatiquement désactivé pour 
améliorer la sécurité de l’appareil contre les modifications indésirables du 
système.

Lorsque Provisioning mode (le mode d’approvisionnement) est désactivé :

• Les codes à barres de configuration ne numérisent pas et ne traitent pas.

• Les dossiers \honeywell\autoinstall ne sont pas accessibles.

Remarque : Pour en savoir plus sur le réseau et la sécurité des ordinateurs mobiles Honeywell 
équipés de systèmes d’exploitation Android, visitez l’adresse sps.honeywell.com.

Activer ou désactiver le mode d’approvisionnement
1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 

applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Provisioning mode (le mode d’approvisionnement).

3. Appuyez sur le bouton pour On (activer) ou Off (désactiver) 
l’approvisionnement.

À propos de la préinstallation Wi-Fi
Vous pouvez utiliser l’application de préinstallation Wi-Fi Honeywell pour 
configurer rapidement de nouveaux appareils en configurant un appareil et en 
l’utilisant pour en préparer d’autres. La préinstallation Wi-Fi peut également être 
utilisée pour inscrire des appareils dans un système de gestion des appareils 
mobiles (MDM) en connectant des unités à un réseau défini et en téléchargeant et 
en installant l’application cliente MDM.

Une fois que vous avez configuré une configuration dans l’application de 
préinstallation Wi-Fi sur le périphérique serveur, la préinstallation Wi-Fi utilise ce 
périphérique comme point d’accès sans fil et attend la connexion d’un client. La 
configuration est distribuée à l’appareil client une fois que la communication est 
établie entre le client et le périphérique serveur.

Appareils de préinstallation
La préinstallation Wi-Fi nécessite deux étapes :
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1. Configurez un périphérique maître pour agir comme serveur (voir la section 
suivante).

2. Configurez l’appareil client (voir Configurer les dispositifs client à la page 97).

Configurer un périphérique comme serveur
La relais Wi-Fi offre deux types de configurations pour un dispositif maître 
agissant comme serveur via un point d’accès sans fil. La configuration du serveur 
diffère selon la configuration de préinstallation choisie :

• Les Basic Configs (configurations de base) comprennent les paramètres 
système les plus courants :

• Langue du système

• Bluetooth et NFC

• Volume du système

• Emplacement

• Réseau

• Téléchargement de fichier

• Installation ou lancement de l’application

• Les Advanced Configs (configurations avancées) vous permettent de 
préinstaller vos appareils avec des fichiers .xml

Le point d’accès sans fil sur le serveur sera nommé HONEYWELL_WIFI_STAGING. 

Remarque : Nous recommandons de configurer le serveur avant de configurer les clients. Si le 
serveur n’est pas créé à l’avance, la configuration du client nécessite plus de temps 
et de puissance pour balayer et rechercher le signal du point d’accès sans fil.

Remarque : Pour contrôler l’utilisation de la bande passante, le côté serveur de la préinstallation 
Wi-Fi a une limite maximale de 10 connexions client simultanées. Si plus de 
10 appareils client tentent de se connecter au dispositif serveur en même temps, la 
préinstallation de certains de ces clients sera retardée jusqu’à ce que les connexions 
client deviennent disponibles au fur et à mesure que le processus de préinstallation 
progresse.

Configuration de base
La Base configuration (configuration de base) comprend les paramètres système 
les plus courants.

1. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Wi-Fi Staging (Préinstallation Wi-Fi) pour lancer l’application 
Préinstallation Wi-Fi sur le serveur.

2. Appuyez sur Basic Configs (Configurations de base) pour lancer l’assistant de 
configuration.
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3. Sélectionnez la langue du système. Appuyez  pour ajouter une langue. Il faut 
sélectionner au moins une langue. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).

4. Sélectionnez les préférences de connexion. Activez Bluetooth et/ou NFC. Ils 
sont désactivés par défaut. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).

5. Sélectionnez les préférences sonores. Réglez le volume par défaut pour chaque 
type d’audio en faisant glisser le curseur, puis appuyez sur NEXT (SUIVANT).

6. Activez le commutateur de localisation. Il est désactivé par défaut. Appuyez sur 
NEXT (SUIVANT).

7. Configurez la connexion Network & Internet (Réseau et Internet) ou appuyez 
sur SKIP (IGNORER) pour passer à l’étape 9 si vous ne voulez pas configurer 
une connexion réseau.

Vous devrez configurer une connexion réseau et Internet si vous souhaitez 
enregistrer des appareils dans un système MDM ou si les appareils enregistrés 
doivent utiliser des applications qui nécessitent un accès au réseau.

Si vous voulez configurer des appareils pour vous connecter à un point d’accès 
Wi-Fi, saisissez les renseignements du réseau :

a. Appuyez sur Wi-Fi Security (Sécurité Wi-Fi) et sélectionnez OPEN 
(OUVRIR) ou WPA/WPA2. 

b. Saisissez le SSID Wi-Fi, puis appuyez sur OK. Ce champ ne peut pas être 
vide. 

c. Saisissez le mot de passe du réseau Wi-Fi Le mot de passe doit contenir de 
8 à 63 caractères. Si vous sélectionnez WPA/WPA2 un mot de passe est 
requis.

d. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).

8. L’option Files & Apks (Fichiers et applications) n’apparaît que si vous avez 
choisi de configurer les connexions réseau et Internet à l’étape 7. 

Saisissez les emplacements (URL) des Files & Apks (Fichiers et applications) 
que vous souhaitez télécharger. 

• L’URL devrait se terminer par le fichier que vous souhaitez télécharger. 
Le service de préinstallation Wi-Fi nomme le fichier téléchargé avec le nom 
du fichier dans l’URL.

• (Facultatif) Vous pouvez inclure un hachage de fichier dans le nom du 
fichier. La préinstallation Wi-Fi supporte les algorithmes de hachage SH1 et 
SHA256.

• Pour des raisons de sécurité, seules les URL de réseau local sont supportés. 
La préinstallation Wi-Fi ignore les URL des réseaux WAN.

• Les protocoles de réseau supportés incluent HTTP ou HTTPS.

• Les fichiers APK sont installés silencieusement et automatiquement après le 
téléchargement.
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9. Final Setting (Réglage final) : Sélectionnez si vous voulez redémarrer l’appareil 
une fois la préinstallation terminée. Vous pouvez également spécifier une 
action (intention) pour lancer les activités Android.

10. Passez en revue les éléments que vous avez configurés. Si vous devez modifier 
un paramètre, appuyez sur le bouton Précédent pour revenir à l’écran pertinent.

Appuyez sur Confirmed, start staging now! (Confirmé, commencez la 
préinstallation maintenant!) pour commencer. La préinstallation Wi-Fi démarre 
un point d’accès sans fil sur le périphérique serveur et attend que les clients se 
connectent. 

11. Passez à Configurer les dispositifs client sur la page 97.

Les configurations sont distribuées à tout client qui se connecte au périphérique 
serveur. Une fois la transmission des données terminée avec succès, le nom et le 
numéro de série du client configuré apparaissent dans l’application de 
préinstallation Wi-Fi sur le périphérique serveur et le périphérique client saute 
l’assistant de configuration Android.

Remarque : Si vous avez inclus le hachage d’un fichier à l’étape 8, la préinstallation Wi-Fi validera 
que le hachage du fichier téléchargé sur un appareil correspond à ce que vous avez 
spécifié. Si le hachage du fichier téléchargé ne correspond pas, le fichier sera 
supprimé de l’appareil.

Configuration avancée
La Advanced configuration (configuration avancée) vous permet de préinstaller 
vos appareils avec un ou plusieurs fichiers .xml créés par EZConfig ou Enterprise 
Provisioner. Pour plus d’informations sur la génération de fichiers .xml, consultez 
le Guide de l’utilisateur de PowerTools ou le Guide de l’utilisateur d’Enterprise 
Provisioner.

Remarque : La configuration avancée ne supporte que les fichiers .xml. Les autres types de 
fichiers sont ignorés. 

Remarque : Ne modifiez pas les noms par défaut des fichiers .xml. Par exemple, DeviceConfig.xml 
est acceptable, mais DeviceConfig1.xml ne l’est pas.

1. Choisissez un appareil pour agir comme serveur.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Wi-Fi Staging (Préinstallation Wi-Fi) pour lancer la 
préinstallation Wi-Fi sur le serveur.

3. Appuyez sur Advanced Configs (Configurations avancées).

4. Appuyez sur File directory (Répertoire de fichier).

5. Spécifiez où se trouvent les fichiers .xml à télécharger sur le serveur. 

6. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).

7. Choisissez les fichiers à appliquer. Appuyez sur NEXT (SUIVANT).
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Passez en revue les fichiers que vous avez sélectionnés. Si vous devez modifier 
des fichiers, appuyez sur le bouton Précédent. 

8. Sinon, appuyez sur Confirmed, start staging now! (Confirmé, commencez la 
préinstallation maintenant!) pour commencer. La préinstallation Wi-Fi démarre 
un point d’accès sans fil sur le périphérique serveur et attend que les clients se 
connectent. 

9. Passez à Configurer les dispositifs client sur la page 97.

Configurer les dispositifs client 
Le client de préinstallation Wi-Fi s’exécute automatiquement au démarrage initial 
d’un nouvel appareil. Cependant, il doit être démarré manuellement sur les 
appareils existants.

Nouveaux appareils
Cette section s’applique uniquement aux nouveaux appareils prêts à l’emploi. Pour 
les appareils existants, voir Nouveaux appareils. 

1. Configurez un périphérique serveur (voir page 94). 

2. Placez les nouveaux appareils à configurer à moins d’un mètre (3 pieds) du 
serveur et mettez-les sous tension. Lorsqu’un nouveau terminal démarre et 
démarre l’assistant de configuration, il tente de récupérer la configuration du 
terminal serveur et un écran de progression de la mise en place apparaît. 

Remarque : Les appareils du client doivent être conservés sur l’écran d’accueil Android ou de 
l’assistant de configuration pendant la préparation. Si vous terminez manuellement 
l’assistant de configuration, le côté client de la préinstallation Wi-Fi cesse de 
fonctionner.

Les configurations sont distribuées à tout client qui se connecte au périphérique 
serveur. Une fois la transmission des données terminée avec succès, le nom et le 
numéro de série du client configuré apparaissent dans l’application de 
préinstallation Wi-Fi sur le périphérique serveur et le périphérique client saute 
l’assistant de configuration Android.

Appareils existants
Pour démarrer le client de préinstallation Wi-Fi sur un appareil existant :

1. Configurez un périphérique serveur (voir page 94). 

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Wi-Fi Staging (Préinstallation Wi-Fi) pour allumer l’appareil 
client et lancer l’application de préinstallation Wi-Fi.

3. Appuyez sur To be Staged (À préinstaller).
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4. Un message apparaît pour vous aviser que les paramètres Wi-Fi de l’appareil 
client seront réinitialisés dans le cadre du processus de préinstallation. 
Appuyez sur OK pour confirmer que vous souhaitez continuer.

La préparation commence et un écran de progression apparaît. 

5. Placez l’appareil à moins d’un mètre (3 pieds) du serveur et il commence à 
rechercher une configuration dans le point d’accès Internet sans fil du serveur. 

Le ou les appareils clients tentent de récupérer la configuration du 
périphérique serveur et affiche l’écran de progression de la préinstallation. Une 
fois que l’appareil client reçoit et applique la configuration avec succès, l’écran 
de progression se ferme. 

Remarque : Pour arrêter le processus de préinstallation sur un appareil existant, appuyez sur le 
bouton Précédent sur l’appareil client.

Fichiers journaux
La préinstallation Wi-Fi enregistre un processus clé et un journal des exceptions 
sur l’appareil dans le répertoire suivant : 
/sdcard/honeywell/Android/data/com.honeywell.wifistaging/Log/

Ce répertoire est accessible par un navigateur de fichiers sur un poste de travail 
(p. ex. ordinateur portable, ordinateur de bureau) par une connexion de transfert 
de fichiers USB avec l’ordinateur mobile, si le mode d’approvisionnement est 
activé. 

À propos de Voice Wedge
Voice Wedge est un outil de conversion de la voix en texte qui peut être déclenché 
par un mot de départ ou un événement de pression de touche spécifique. Lorsque 
l’option Voice Wedge est activée, l’appareil mobile peut capturer le discours d’un 
utilisateur et le transmettre sous forme de texte dans un champ de l’application 
sélectionnée. La fonction Voice Wedge peut être configurée pour s’appliquer 
globalement à toutes les applications ou uniquement à une application associée.

Remarque : Comme Voice Wedge est alimenté par les services de reconnaissance vocale de 
Google, il n’est disponible que sur les appareils Google Mobile Services (GMS).

Définir le mode de déclenchement
Vous pouvez définir un mot parlé ou un appui sur une touche comme déclencheur 
pour lancer Voice Wedge.

1. Sélectionnez Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Voice Wedge.

2. Appuyez sur Trigger Mode (Mode de déclenchement).
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3. Appuyez sur Start Word (Commencer le mot) pour définir une commande 
vocale comme déclencheur ou Key (Touche) pour utiliser un appui sur une 
touche.

4. Si vous avez sélectionné Démarrer le mot, appuyez sur Trigger start word 
(Déclencher le mot), puis utilisez le clavier pour saisir le mot. Le mot de 
démarrage du déclencheur par défaut est « honeywell ».

5. Si vous avez sélectionné Touche, appuyez sur Trigger key (Touche de 
déclenchement), puis sélectionnez la touche à mapper. Vous pouvez soit 
appuyer sur un bouton, par exemple, un bouton de balayage, soit utiliser une 
touche virtuelle. Veuillez noter quelorsqu’un bouton ou une touche est 
sélectionné pour la fonction Voice Wedge, son utilisation initiale n’est plus 
active.

Applications associées
Par défaut, la fonction Voice Wedge est associée à toutes les applications. Vous 
avez la possibilité d’associer Voice Wedge à une seule application.

1. Sélectionnez Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Voice Wedge.

2. Appuyez sur Effective Coverage (Couverture efficace).

3. Appuyez sur Single app (Application unique).

4. Appuye  sur le App package name (nom de l’ensemble d’applications).

5. Utilisez le clavier pour saisir le nom de l’ensemble associé, par exemple, 
« com.android.chrome », puis cliquez sur OK. 

6. Pour limiter la communication vocale à une activité spécifique dans une 
application, appuyez sur le App activity name (nom de l’activité de 
l’application) et utilisez le clavier pour saisir le nom de l’activité, par exemple, 
« com.google.android.apps.chrome.Main ».

Définir les commandes de touche
La fonction Voice Wedge vous permet de définir certains mots afin qu’ils soient 
interprétés comme des commandes plutôt que comme du texte lorsque vous 
parlez. Lorsque vous dites l’un de ces mots, Voice Wedge enverra un appui sur une 
touche. 

Sous Key command (Commande de touche), cochez la case des mots qui doivent 
être utilisés comme touches.

• Enter – Lorsque vous dites « Enter », une touche Entrée sera envoyée.

• Tab – Lorsque vous dites « Tab », une touche de tabulation sera envoyée.

• Space – Lorsque vous dites « space », une touche d’espace sera envoyée.
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Sélectionner le type de données
Par défaut, Voice Wedge saisit des caractères alphabétiques et numériques. Vous 
pouvez également choisir de saisir uniquement des caractères alphabétiques ou 
numériques.

1. Sélectionnez Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Voice Wedge.

2. Appuyez sur Data type (Type de données).

3. Appuyez sur le type de données à saisir.

Exemples :

Pour utiliser la fonction Voice Wedge dans une application
Suivez ces étapes pour utiliser la fonction Voice Wedge dans une application de 
votre appareil. Veuillez noter que si une application spécifique est définie dans le 
paramètre Nom de l’ensemble d’applications, la fonction Voice Wedge ne 
fonctionnera que si vous utilisez cette application.

1. Sélectionnez une application sur votre appareil.

2. Appuyez sur un champ de saisie de données dans l’application. 

3. Dites le mot de départ du déclencheur défini ou appuyez sur la touche 
Déclencheur.
Un message indique « En attente d’une entrée vocale... »

4. Parlez normalement dans l’appareil. 
Le texte remplira le champ sélectionné.

Type de données Vous dites... Entrées Voice Wedge...

N’importe laquelle abc123 abc123

Alpha abc123 abc

Numérique abc123 123
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CHAPITRE

7

CTCT45/CT45 XP
GÉRER ET ENTRETENIR 
L’ORDINATEUR
Utilisez ce chapitre pour comprendre la manière de mettre à niveau le logiciel, et de 
réinitialiser et d’entretenir l’ordinateur.

À propos des mises à jour logicielles
Les meilleures pratiques en matière de cybersécurité comprennent la mise à jour 
des applications et des systèmes d’exploitation de votre appareil. Pour vous aider, 
Honeywell offre des correctifs d’entretien, des mises à jour de sécurité et des mises 
à niveau du système d’exploitation grâce à nos services Honeywell Edge.

La disponibilité et le coût dépendent de ce qui suit :

• Date d’achat de l’appareil ou de l’application logicielle.

• État de la garantie.

• État de l’entente de service (appareils) ou état du plan de maintenance 
(applications).

Pour en savoir plus sur les services Honeywell Edge, visitez l’adresse
https://sps.honeywell.com/us/en/services/productivity/support-services.

 Logiciels et téléchargements
Le soutien technique est disponible en ligne par l’intermédiaire du soutien 
technique. Les mises à jour logicielles sont accessibles par le portail Software 
Downloads. Vous devrez créer un compte de connexion pour accéder au portail. 
Des renseignements supplémentaires, comme la date d’achat, le numéro de 
contrat de service, le numéro du plan d’entretien ou le numéro de licence du 
logiciel peuvent être requis pour les téléchargements.

1. Allez à l’adresse https://hsmftp.honeywell.com.

2. Créez un compte si vous n’en avez pas déjà créé un.

3. Installez l’outil Honeywell Download Manager. Voir « Remarque » sur la page 
du portail. Cet outil est requis pour les téléchargements.
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4. Localisez l’application ou la mise à niveau que vous souhaitez télécharger dans 
l’arborescence du répertoire logiciel.

5. Si vous y êtes invité, saisissez des renseignements supplémentaires et cliquez 
sur Soumettre. 

6. Sélectionnez Télécharger. Suivez les invites pour télécharger le fichier.

À propos du transfert de fichiers par connexion USB
Si vous prévoyez utiliser une connexion USB pour transférer des fichiers vers 
l’ordinateur mobile, assurez-vous de régler la connexion USB pour permettre les 
transferts de fichiers. Pour en savoir plus, Voir Configuration de la connexion USB 
et transfert de fichiers à la page 22.

Installer les applications logicielles avec l’installation 
automatique

Important : L’ordinateur mobile doit être alimenté pendant toute la durée du processus 
d’installation, sinon il pourrait devenir instable. Ne tentez pas de retirer la batterie 
pendant le processus.

1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Provisioning mode (Mode d’approvisionnement).

3. Appuyez sur le bouton à bascule pour On (activer) le mode 
d’approvisionnement.

4. Enregistrez le fichier de l’application Android (*.zip ou *.apk) dans l’un des 
dossiers suivants sur l’ordinateur mobile CT45/CT45 XP :

• Internal shared storage\honeywell\autoinstall (Stockage partagé 
interne\honeywell\autoinstall)
Les fichiers enregistrés dans ce dossier pour l’installation ne persistent pas 
lorsqu’une réinitialisation complète des paramètres par défaut ou une 
réinitialisation des données d’entreprise est effectuée. 

• IPSM card\honeywell\autoinstall
Les fichiers enregistrés dans ce dossier pour l’installation ne persistent pas 
lorsqu’une réinitialisation complète des paramètres par défaut est effectuée. 
Cependant, le logiciel persiste si une réinitialisation des données 
d’entreprise est effectuée.

5. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 
applications.
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6. Appuyez sur AutoInstall Settings (Paramètres d’installation automatique)  
et vérifiez que Autoinstall (l’installation automatique) est activée .

7. Appuyez sur Packages Update (Mise à jour des packages) à partir de l’écran 
Paramètres d’installation automatique. 

Si l’application l’exige, l’ordinateur peut automatiquement lancer un 
redémarrage avant de commencer le processus d’installation. Lorsque 
l’installation est terminée, un message apparaît ou l’unité a terminé le 
redémarrage et l’écran de verrouillage apparaît.

8. Une fois l’installation terminée, Off (désactivez) le mode d’approvisionnement.

Remarque : Certaines mises à jour ne nécessitent pas le redémarrage de l’ordinateur avant 
l’installation.

Méthode de carte microSD en option
L’ordinateur mobile est livré avec une prise pour carte microSD. Vous pouvez 
installer une mise à niveau à partir d’une carte microSD que vous insérez dans 
l’ordinateur.

Important : Le CT45/CT45 XP doit être alimenté pendant toute la durée du processus 
d’installation, sinon il pourrait devenir instable. Ne tentez pas de retirer la batterie 
pendant le processus.

1. Sur le CT45/CT45 XP, balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil 
pour accéder à toutes les applications.

2. Appuyez sur Settings (Paramètres)  > Honeywell Settings (Paramètres 
Honeywell) > Provisioning mode (Mode d’approvisionnement).

3. Appuyez sur le bouton à bascule pour On (activer) le mode 
d’approvisionnement.

4. Appuyez sur AutoInstall Settings (Paramètres d’installation automatique) . 
Vérifiez que Autoinstall (l’installation automatique) est activée .

5. Appuyez sur les boutons Alimentation et Marche et maintenez-les enfoncés. 

6. Appuyez sur Power (Éteindre ou Alimentationez) > Power off (Éteindre) selon le 
modèle de votre ordinateur.

7. Sur votre poste de travail (p. ex., ordinateur portable, ordinateur de bureau), 
formatez la carte microSD et créez un dossier \honeywell\autoinstall sur la 
racine de la carte. 

8. Enregistrez le fichier de mise à niveau dans le dossier autoinstall 
(d’installation automatique).

9. Installez la carte microSD dans le CT45/CT45 XP, puis appuyez sur le bouton 
d’alimentation. 
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L’ordinateur exécute automatiquement la mise à niveau trouvée dans le dossier 
d’installation automatique sur la carte. L’écran de mise à jour du système 
apparaît pendant le processus de mise à niveau. Lorsque la mise à niveau est 
terminée, l’écran de verrouillage apparaît.

10. Une fois l’installation terminée, Off (désactivez) Provisioning mode (le mode 
d’approvisionnement).

À propos de Honeywell Upgrader
Utilisez l’application Honeywell Upgrader (HUpgrader) pour vérifier et installer les 
mises à jour OTA et afficher la version d’OTA installée sur l’ordinateur. 

Installation des mises à jour OTA
Pour utiliser HUpgrader pour installer un fichier de mise à jour en direct téléchargé 
à partir du portail de téléchargements du soutien technique :

1. Enregistrez le fichier OTA (*.zip) dans le dossier suivant sur l’ordinateur 
CT45/CT45 XP :

• Internal shared storage\Download (Stockage partagé interne\Télécharger)

2. Appuyez sur HUpgrader   pour ouvrir l’application Honeywell Updater.

3. Appuyez sur , puis appuyez sur Select OTA from storage (Sélectionner OTA à 
partir du stockage).

4. Sélectionnez l’emplacement de stockage (c.-à-d. Stockage interne) où vous 
avez enregistré le fichier.
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5. Appuyez sur le fichier de mise à jour OTA. L’ordinateur examine le fichier, puis 
démarre l’installation.

6. Une fois l’installation terminée (100 %), sélectionnez OK lorsque vous êtes 
invité à Reboot (redémarrer) l’ordinateur. L’ordinateur redémarre et termine la 
mise à jour.

Redémarrer l’ordinateur
Vous devrez peut-être redémarrer l’ordinateur pour corriger les conditions où une 
application cesse de répondre au système.

1. Enregistrez vos fichiers et fermez toutes les applications ouvertes.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que 
l’écran des options apparaisse.

3. Appuyez sur Power (Alimentation) > Restart (Redémarrer). L’ordinateur 
redémarre. 

Si l’écran tactile ne répond pas :

• Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 
8 secondes jusqu’à ce que l’ordinateur redémarre. 
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À propos d’une réinitialisation des données d’entreprise
Vous pouvez effectuer une réinitialisation des données d’entreprise si un 
redémarrage n’a pas amélioré la condition et que toutes les autres méthodes de 
dépannage n’ont pas résolu le problème. Cette méthode fournit une configuration 
propre pour le dépannage en effaçant toutes les données de l’emplacement de 
stockage partagé interne sur l’ordinateur. Les données ne sont pas effacées de 
l’emplacement de la carte IPSM.

Remarque : Cette méthode de récupération peut ne pas être disponible si votre administrateur 
système a défini des politiques pour empêcher l’utilisation de la réinitialisation. 

Avant de commencer
• Si vous avez récemment réinitialisé le mot de passe de votre compte Google, 

attendez 24 heures avant de procéder à la réinitialisation des données 
d’entreprise.

• Assurez-vous d’avoir votre mot de passe de verrouillage d’écran, votre NIP ou 
votre schéma si vous en avez activé un. Vous en aurez besoin pour réinitialiser 
l’ordinateur.

• Si vous possédez un compte Google, sauvegardez vos données et vos 
paramètres dans votre compte Google afin de pouvoir les restaurer au besoin.

• Branchez l’ordinateur à une source d’alimentation externe ou assurez-vous 
d’avoir une charge complète de la batterie.

• Assurez-vous d’avoir une connexion Internet.

Réinitialisation des données d’entreprise de l’ordinateur
1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 

applications.

2. Sélectionnez Settings (Paramètres)   > System (Système) > Advanced 
(Avancé) > Reset options (Options de réinitialisation).

3. Appuyez sur Enterprise data reset (Réinitialisation des données d’entreprise).

4. Appuyez sur Erase all data (Effacer toutes les données).

Mise en garde :   Une réinitialisation des données d’entreprise entraîne une 
perte de données, effectuez cette procédure uniquement si 
toutes les autres méthodes de récupération ont échoué. 
Tout le contenu personnel est effacé, y compris, mais sans 
s’y limiter, les courriels, les photos, les contacts, les 
informations du compte Google, les paramètres du 
système et les paramètres de l’application.
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5. Si vous y êtes invité, saisissez votre schéma de sécurité, votre NIP ou votre mot 

de passe de verrouillage d’écran et appuyez sur Suivant ( ).

6. Appuyez sur Erase Everything (Effacer tout). Un message apparaît vous 
informant qu’une réinitialisation des données d’entreprise est en cours. 

À propos d’une réinitialisation complète des paramètres 
par défaut

Une réinitialisation complète des paramètres par défaut ne doit être effectuée que 
si vous avez épuisé toutes les autres options de dépannage. Cette méthode ramène 
l’ordinateur à l’état d’usine en effaçant toutes les données dans le stockage 
partagé interne et les emplacements de stockage de carte IPSM sur l’ordinateur.

Remarque : Cette méthode de récupération peut ne pas être disponible si votre administrateur 
système a défini des politiques pour empêcher l’utilisation de la réinitialisation. 

Avant de commencer
• Si vous avez ajouté un compte Google à l’ordinateur CT45/CT45 XP, assurez-

vous d’avoir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Google associés à 
l’ordinateur. Si vous n’avez pas le nom d’utilisateur et le mot de passe, vous ne 
pourrez pas utiliser l’ordinateur après la réinitialisation. Il s’agit d’une mesure de 
sécurité qui empêche les utilisateurs non autorisés d’utiliser l’appareil s’ils 
essaient une réinitialisation complète des paramètres par défaut. 

• Si vous n’avez pas ajouté de compte Google à l’ordinateur, le niveau de sécurité 
supplémentaire n’est pas activé et vous n’aurez pas besoin d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe Google.

• Si vous avez récemment réinitialisé le mot de passe de votre compte Google, 
attendez 24 heures avant d’effectuer une réinitialisation complète des 
paramètres par défaut.

• Branchez l’ordinateur à une source d’alimentation externe ou assurez-vous 
d’avoir une charge complète de la batterie.

• Assurez-vous d’avoir une connexion Internet.

Mise en garde :   Une réinitialisation complète des paramètres par défaut entraîne 
une perte de données. Effectuez cette procédure uniquement si 
toutes les autres méthodes de récupération ont échoué et que 
vous n’avez aucune autre option. Tout le contenu personnel est 
effacé, y compris, mais sans s’y limiter, les courriels, les photos, les 
contacts, les informations du compte Google, les paramètres du 
système et les paramètres de l’application.
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Réinitialisation complète des paramètres par défaut de l’ordinateur
1. Balayez vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil pour accéder à toutes les 

applications.

2. Sélectionnez Settings (Paramètres)  > System (Système) > Advanced 
(Avancé) > Reset options (Options de réinitialisation).

3. Appuyez sur Erase all data (factory reset) (Effacer toutes les données 
(réinitialisation des paramètres par défaut)).

4. Appuyez sur Reset Phone (Réinitialiser le téléphone).

5. Si vous y êtes invité, saisissez votre schéma de sécurité, votre NIP ou votre mot 
de passe de verrouillage d’écran et appuyez sur Suivant ( ).

6. Appuyez sur Erase Everything (Effacer tout). Un message apparaît vous 
informant qu’une réinitialisation des données d’entreprise est en cours. 

Réparations
Les réparations et/ou les mises à niveau ne doivent pas être effectuées sur ce 
produit. Ces services doivent être exécutés uniquement par un centre de service 
agréé (voir Équipe de soutien à la clientèle à la page ix).

Maintenance
Votre appareil fournit un fonctionnement fiable et efficace avec un minimum de 
soins. Même si un entretien spécifique n’est pas nécessaire, les sections suivantes 
décrivent les vérifications périodiques pour assurer un fonctionnement fiable.

Nettoyer l’ordinateur
Le boîtier de l’ordinateur, la fenêtre du scanneur, la fenêtre de l’appareil photo et 
l’écran tactile peuvent être nettoyés avec un chiffon doux humecté d’eau ou d’une 
solution d’eau détergente douce. Si une solution de détergent doux est utilisée, 
essuyez l’ordinateur avec un chiffon propre humecté d’eau seulement pour enlever 
tout résidu de détergent.
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Remarque : La performance de lecture peut se dégrader si la fenêtre du scanneur n’est pas 
propre. Si la fenêtre est visiblement sale ou si le scanneur ne fonctionne pas bien, 
nettoyez-la. 

Mise en garde :  Ne pas immerger le CT45/CT45 XP dans l’eau ou dans la 
solution nettoyante.

Mise en garde :  Ne pas utiliser de lingettes ou de chiffons abrasifs sur les 
fenêtres ou l’écran tactile. Les lingettes abrasives peuvent 
égratigner les fenêtres et l’écran tactile. Ne jamais utiliser de 
solvants (p. ex., acétone) sur le boîtier ou la fenêtre. Les 
solvants peuvent endommager le fini de l’ordinateur, les 
fenêtres ou l’écran tactile.

Mise en garde :  Assurez-vous que tous les composants sont secs avant 
d’accoupler l’ordinateur avec des accessoires de charge ou 
d’autres périphériques. L’accouplement des composants 
humides peut causer des dommages non couverts par la 
garantie.
CTCT45/CT45 XP Guide de lutilisateurdelaséried’ordinateurs’ 109



110 CTCT45/CT45 XP Guide de lutilisateurdelaséried’ordinateurs’



ANNEXE

A

Guide de l’utilisat
SPÉCIFICATIONS
Renseignements sur l’agence informatique
Les ordinateurs mobiles CT45 et CT45 XP respectent ou dépassent les exigences 
de toutes les organisations de normalisation applicables pour une utilisation 
sécuritaire. La meilleure façon d’assurer un fonctionnement sécuritaire est 
d’utiliser l’ordinateur mobile conformément aux directives de l’agence figurant sur 
la fiche réglementaire du produit, le guide de démarrage rapide, la notice 
d’accompagnement de la pile et dans ce guide de l’utilisateur. Lisez toutes les 
directives avant d’utiliser votre ordinateur. 

La documentation sur le produit est disponible à l’adresse sps.honeywell.com. 

Les certificats publics peuvent être téléchargés à partir de 
honeywell.com/PSScompliance.

Emplacements des étiquettes
Les étiquettes à l’intérieur du compartiment de la pile contiennent des 
renseignements sur l’ordinateur, y compris les renseignements de conformité, le 
numéro de modèle, le numéro de série, le numéro IIEM (modèles seulement 
CT45-L1N-x*, CT45P-L1N-x*) et l’adresse MAC. L’étiquette de sécurité laser se 
trouve à l’arrière de l’ordinateur.

*x 'variations du modèle WWAN

Emplacements des étiquettes de 
conformité

Emplacement de 
l’étiquette de 
protection contre 
les lasers

Numéros d’identification selon le modè le (p. ex., 
numéro de série, IIEM, IDEM, adresse MAC)
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Caractéristiques physiques et environnementales
1. Allez à sps.honeywell.com.

2. Tapez CT45 dans la case Rechercher, puis appuyez sur Entrée.

3. Cliquez sur le lien du produit dans les résultats de recherche.

4. Sélectionnez l’un des onglets suivants :

• Caractéristiques
Voir les caractéristiques d’architecture du système, de connectivité sans fil, 
mécanique et environnementale.

• Ressources ou documents
Afficher et télécharger la documentation disponible sur le produit. Par 
exemple, fiche technique, guide d’accessoires, guide de démarrage rapide, 
guide de l’utilisateur, renseignements réglementaires, renseignements sur 
la batterie.

Caractéristiques de l’imageur
La série CT45/CT45 XP offre quatre options d’imageurs Honeywell haute 
performance : 

• Imageur S0703

• Imageur FlexRange N6803

• Imageur N6700 (CT45 XP seulement)
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Symbologies de code à barres
L’ordinateur prend en charge les symbologies de code à barres suivantes :

Remarque : Pour en savoir plus sur la modification des paramètres de symbologie, consultez 
Modifier les paramètres du numériseur sur la page 40.

Symbologies 1D Symbologies 2D Codes postaux

Par 
défaut

Par 
défaut

Par 
défaut

Codabar Activé Aztec Code Activé China Post Désactivé

Code 39 Activé Codablock A Désactivé Korean Post Désactivé

Code 11 Désactivé Codablock F Désactivé 2D Postal Désactivé

Code 93 Désactivé DataMatrix Activé

Code 128 Activé DotCode Désactivé

Composite Désactivé Grid Matrix Désactivé

EAN-8 Activé HanXin Désactivé

EAN-13 Activé Maxicode Désactivé

GS1-128 Activé Micro PDF 417 Désactivé

GS1 DataBar Désactivé PDF 417 Activé

IATA 2 sur 5 Désactivé Code QR Activé

Norme 2 sur 5 Désactiver OCR Désactivé

Interleaved 2 
sur 5

Activer Digimarc Désactivé

Matrix 2 sur 5 Désactiver TLC 39 Désactivé

MSI Désactiver

Telepen Désactiver

Trioptic Désactiver

UPC/EAN Activé

UPC-A Activé

UPC-E Activé
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Imageur S0703
Les mesures de profondeur de champ ont utilisé les paramètres suivants :

• Les distances sont mesurées à partir de l’avant de l’imageur.

• +23 °C (+73 °F), 0 lux pour spécifications garanties, 200 lux pour spécifications 
typiques.

• Codes de qualité photographiques

Remarque : Le temps de lecture et la profondeur de champ sont affectés si le symbole du code à 
barres est au bord de l’image.

Spécifications garanties

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance 
éloignée

5 mil Code 39 mm 79 270

po 3,11 10,63

10 mil Code 39 mm  40 450

po 1,57 17,72

20 mil Code 39 mm 44 674

po 1,73 26,53

13 mil 100 % UPC-A mm 44 515

po 1,73 20,27

15 mil Code 128 mm 42 572

po 1,65 22,52

10 mil Data Matrix mm 83,1 236

po 3,27 9,29

5 mil PDF 417 mm 119 177,04

po 4,68 6,97

6,7 mil PDF 417 mm 96,01 236

po 3,78 9,29

15 mil QR mm 39 390

po 1,54 15,35
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Spécifications typiques

Champ de vision/résolution de l’imageur S0703 

Le DPI peut être calculé en fonction de la formule suivante : 
DPI horizontal = 1 280 pixels/largeur du champ de vision horizontal (pouces) 
DPI vertical = 800 pixels/largeur du champ de vision vertical (pouces)

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance 
éloignée

5 mil Code 39 mm 70 301

po 2,75 11,85

10 mil Code 39 mm  40 517

po 1,57 20,35

20 mil Code 39 mm 44 800

po 1,73 31,5

13 mil 100 % UPC-A mm 44 573

po 1,73 22,56

15 mil Code 128 mm 42 650

po 1,65 25,59

10 mil Data Matrix mm 72 297

po 2,83 11,69

6,7 mil PDF 417 mm 84 244

po 3,31 9,61

15 mil QR mm 39 414

po 1,54 16,30

Mise au point Plage standard (SR)

Angle horizontal du champ 
(degrés)

48 ± 2° 

Angle vertical du champ (degrés) 31 ± 2° 
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Imageur FlexRange N6803
Les mesures de profondeur de champ ont utilisé les paramètres suivants :

• Les distances sont mesurées à partir de l’avant de l’imageur.

• +23 °C (+73 °F), 200 lux pour spécifications garanties, 200 lux pour 
spécifications typiques.

• Codes de qualité photographiques

Remarque : Le temps de lecture et la profondeur de champ seront affectés si le symbole du code 
à barres est au bord de l’image.

Spécifications garanties

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance 
éloignée

5 mil Code 39 mm 138 365

po 5,43 14,4

10 mil Data Matrix mm 152 387

po 6 15,23

10 mil Code 39 mm 94 1198

po 4 47,2

13 mil UPC-A mm 68 1437

po 3 57

15 mil Code 128 mm 66 1571

po 3 62

20 mil Code 39 mm 63 2161

po 3 85,1

100 mil Data Matrix 1 mm - 4505

po - 177,4

55 mil Code 39 1 mm - 6546

po - 258

100 mil Code 39 1, 2 mm - 9843

po - 388

1 La distance minimale dépend de la longueur du code à barres.
2 Le rapport élémentaire type entre code large et étroit est de 3:1. Hauteur minimale du 
   code de 100 mil de 7,62 cm (3 po).
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Spécifications typiques

Champ de vision/résolution de l’imageur FlexRange N6803

Système optique en champ proche
• CdV horizontal : 48°

• CdV vertical : 21°

Remarque : Le DPI peut être calculé en fonction de la formule suivante : 
DPI horizontal ' 1920 pixels/largeur du champ de vision horizontal (pouces) 
DPI vertical '800 pixels/largeur du champ de vision vertical (pouces)

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance 
éloignée

5 mil Code 39 mm 122 414

po 5 16,3

10 mil Data Matrix mm 135 419

po 5,3 17

10 mil Code 39 mm 85 1368

po 3,4 54

13 mil UPC-A mm 60 1600

po 2,4 63

15 mil Code 128 mm 58 1894

po 2,3 75

20 mil Code 39 mm 56 2645

po 2,2 104,1

100 mil Data Matrix 1 mm - 5641

po -  222,1

55 mil Code 39 1 mm - 7159

po - 282

100 mil Code 39 1, 2 mm - 10815

po - 426

1 La distance minimale dépend de la longueur du code à barres.
2 Le rapport élémentaire type entre code large et étroit est de 3:1. Hauteur minimale du code 
   de 100 mil de 7,62 cm (3 po).
Guide de l’utilisateur de la série d’ordinateurs mobiles CT45/CT45 XP 117



 Système optique en champ loin
• CdV horizontal : 20°

• CdV vertical : 12°

Le DPI peut être calculé en fonction de la formule suivante : 
DPI horizontal = 1 280 pixels/largeur du champ de vision horizontal (pouces) 
DPI vertical  = 800 pixels/largeur du champ de vision vertical (pouces)

Imageur N6700 (CT45 XP seulement)
Remarque : Le temps de lecture et la profondeur de champ sont affectés si le symbole du code à 

barres est au bord de l’image.

Spécifications garanties

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance éloignée

3 mil Code 39 mm 129,03 164,1

po 5,08 6,46

5 mil Code 39 mm 79 270

po 3,11 10,63

10 mil Code 39 mm 34,04 450,1

po 1,34 17,72

20 mil Code 39 mm 38,1 674

po 1,50 26,53

13 mil 100 % UPC-A mm 38,1 515

po 1,50 20,27

13 mil 20 % UPC-A mm 83,1 205

po 3,27 8,07

15 mil Code 128 mm 36,1 572,01

po 1,42 22,52

10 mil Data Matrix mm 83,1 236

po 3,27 9,29

5 mil PDF 417 mm 119 177,04

po 4,68 6,97

6,7 mil PDF 417 mm 96,01 236

po 3,78 9,29

6,7 mil QR mm 123 147,1

po 4,84 5,79
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Caractéristiques types

15 mil QR mm 33,02 390

po 1,30 15,35

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance éloignée

3 mil Code 39 mm 106 176,02

po 4,17 6,93

5 mil Code 39 mm 70 301

po 2,75 11,85

10 mil Code 39 mm 29 517

po 1,14 20,35

20 mil Code 39 mm 35,1 800,1

po 1,38 31,5

13 mil 100 % UPC-A mm 34,04 573,02

po 1,34 22,56

13 mil 20 % UPC-A mm 79 228,1

po 3,11 8,98

15 mil Code 128 mm 34,04 650

po 1,34 25,59

10 mil Data Matrix mm 72 297

po 2,83 11,69

5 mil PDF 417 mm 105 181

po 4,13 7,12

6,7 mil PDF 417 mm 84,1 244,1

po 3,31 9,61

6,7 mil QR mm 105 169

po 4,13 6,65

15 mil QR mm 27 414,02

po 1,06 16,30

Mise au point Plage standard

Symbologie À proximité Distance éloignée
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Imageur N6700

Le DPI peut être calculé en fonction de la formule suivante : 
DPI horizontal = 1 280 pixels/largeur du champ de vision horizontal (pouces) 
DPI vertical = 800 pixels/largeur du champ de vision vertical (pouces)

Mise au point Plage standard (SR)

Angle horizontal du champ 
(degrés)

48 ± 2° 

Angle vertical du champ (degrés) 31 ± 2° 
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