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Déballage de l’appareil
Vérifiez que la boîte d’expédition contient bien les éléments 
suivants : 
• Ordinateur portable CK65

(modèle CK65L0N)

• Batterie Li-ion rechargeable de 3,6 VCC

• Dragonne

• Documentation du produit

Si vous avez commandé des accessoires pour votre ordinateur 
portable, vérifiez qu’ils figurent également dans la commande. 
Veiller à conserver l’emballage d’origine au cas où vous devriez 
renvoyer votre ordinateur portable au service de maintenance.

Spécifications de la carte mémoire
Honeywell recommande d’utiliser des cartes mémoire 
microSDHC™ ou microSD™ de qualité industrielle SLC (Single 
Level Cell) avec ses ordinateurs portables Dolphin pour obtenir 
des performances et une durabilité optimales. Pour plus 
d’informations sur les cartes mémoire agréées, contactez un 
représentant commercial de Honeywell.
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Fonctionnalités de l’ordinateur portable
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mise sous
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Sécurité laser 
Emplacement 
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 Bouton Lecture/Aux
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Modèle CK65 avec Imageur N6703

Volet de protection de la carte microSD
(batterie et dragonne enlevées)

 Toutes les unités CK65
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Installation d’une carte microSD (optionnel)

Voir Installation de la batterie pour plus d’informations sur le 
retrait de la dragonne. 
Formatez la carte microSD avant la première utilisation.

Mettez toujours votre ordinateur hors tension et 
retirez la batterie avant d’essayer d’installer ou de 
retirer une carte.

1 2
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Installation de la batterie
L’ordinateur portable CK65 est équipé d’une batterie Li-ion de 
3,6 VCC, 18 Wh fabriquée pour Honeywell International Inc.

Utilisez uniquement des batteries Honeywell Li-ion 
modèles AB17, AB18 et 1001AB01.

Assurez-vous que tous les composants sont secs avant 
d’insérer la batterie dans l’ordinateur. L’insertion de 
composants humides risque de provoquer des 
dommages non couverts par la garantie.
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Chargement de l’ordinateur portable 
L’ordinateur portable CK65 est équipé d’une batterie 
partiellement chargée. Utilisez un chargeur Série CK3 pour 
charger la batterie pendant au moins 4 heures. L’utilisation de 
l’ordinateur pendant la charge de la batterie allonge le temps 
nécessaire pour obtenir une charge complète. 

Les ordinateurs portables CK65 sont conçus pour être utilisés 
avec des accessoires de chargement Série CK3. 

Nous recommandons d’utiliser des accessoires et des 
adaptateurs secteur de marque Honeywell. 
L’utilisation de tout accessoire ou adaptateur secteur 
d’une autre marque est susceptible de provoquer des 
dommages non couverts par la garantie.

Assurez-vous que tous les composants sont secs 
avant de raccorder les ordinateurs et les batteries à 
des périphériques. L’insertion de composants 
humides risque de provoquer des dommages non 
couverts par la garantie.
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Mise sous et hors tension
La première fois que vous allumez l’ordinateur, un écran de 
bienvenue s’affiche. Vous pouvez scanner un code-barres de 
configuration ou utiliser l’Assistant pour configurer 
manuellement l’ordinateur. Une fois la configuration terminée, 
l’écran d’accueil n’apparaît plus au démarrage et le mode 
Provisionnement est automatiquement désactivé.
Pour allumer l’ordinateur :
• Maintenez le bouton Power (Mise sous tension) enfoncé 

pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que l’ordinateur 
redémarre.

Pour éteindre l’ordinateur :

1. Maintenir le bouton Power (Mise sous tension) enfoncé 
jusqu’à ce que le menu des options apparaisse.

2. Appuyez sur Power off (Mise hors tension).

Remplacement de la batterie

Mode de remplacement de la batterie
Avant de retirer la batterie, vous devez toujours mettre 
l’ordinateur en mode de remplacement de la batterie. Le mode 
de remplacement de la batterie active un état de faible 
consommation de l’ordinateur afin de retirer la batterie pour 
une courte durée. 
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Pour activer le mode de remplacement de la batterie :

1. Maintenir le bouton Power (Mise sous tension) enfoncé 
jusqu’à ce que le menu des options apparaisse.

2. Appuyez sur l’option Swap Battery (Remplacement de la 
batterie) et suivez les instructions affichées à l’écran.

3. Une fois la batterie remplacée, appuyez sur le bouton 
Power (Mise sous tension).

Mode veille
Le mode veille met automatiquement l’écran tactile hors 
tension et verrouille l’ordinateur pour économiser la batterie 
lorsque l’ordinateur reste inactif pendant une durée 
programmée. 

1. Appuyez brièvement sur le bouton Power (Mise sous 
tension) pour que l’ordinateur quitte le mode veille.

2. Faites glisser le  vers le haut de l’écran pour 
déverrouiller l’ordinateur.

Réglage de la durée avant mise en veille de l’écran
Pour régler la durée d’inactivité avant mise en veille de l’écran :

1. Appuyez sur  > Settings (Paramètres) > Display 
(Affichage) > Advanced (Options avancées) > Sleep (Veille).

2. Choisissez la durée d’inactivité avant mise en veille de 
l’écran.

3. Appuyez sur  pour revenir à l’écran d’accueil.
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À propos de l’écran d’accueil
Barre de notification /
d’état

Barre de recherche

Appuyez sur  
pour lancer une 
recherche ou une 
commande vocale 

Écran d’accueil

Appuyez sur  
pour accéder à toutes 
les applications

Plateau des favoris

Touches de 
navigation
11



Boutons de navigation et de fonction
Pour en savoir plus sur l’emplacement des boutons, voir 
Fonctionnalités de l’ordinateur portable.

Touche Description

Retour Pour revenir à l´écran 
précédent.

Accueil Pour revenir à l’écran 
d’accueil.

Applications 
récentes

Pour afficher et basculer entre 
les applications récemment 
utilisées.

Lecture Appuyez sur la touche de 
lecture droite, gauche ou 
avant pour déclencher le 
lecteur.
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À propos du mode de provisionnement
Une fois le processus de configuration guidé terminé, le mode 
de provisionnement est automatiquement désactivé. Vous ne 
pourrez plus utiliser de code-barres pour installer des 
applications, des certificats, des fichiers de configuration et des 
licences sur l’ordinateur, sauf si vous activez le mode de 
provisionnement dans l’application Settings (Paramètres). Pour 
en savoir plus, consultez le guide de l’utilisateur.

Lecture d’un code-barres avec la démo de lecture
Remarque: Pour garantir des performances optimales et éviter les 

reflets, lisez le code-barres légèrement de biais.

1. Appuyez sur  > Demos (Démos) > Scan Demo (Démo de 
lecture).

2. Pointez l'ordinateur vers le code-barres.

3. Appuyez sur Scan (Lecture) sur l’écran tactile ou maintenez 
une touche de Scan (Lecture) enfoncée. Centrez le faisceau 
de visée sur le code-barres.

Les résultats du décodage apparaissent à l’écran.
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Remarque: Dans l’application Scan Demo (Démo de lecture), toutes les 
symbologies de codes-barres ne sont pas activées par 
défaut. Si un code-barres ne peut pas être lu, il est possible 
que la symbologie adéquate ne soit pas activée. Pour savoir 
comment modifier les paramètres par défaut de l’application, 
consultez le guide d’utilisation.

Synchronisation des données
Pour déplacer des fichiers entre votre CK65 et un ordinateur :

1. Connectez le CK65 à votre ordinateur à l’aide d’un 
accessoire de charge/communication USB.

2. Sur le CK65, faites glisser votre doigt de haut en bas sur 
l’écran pour accéder au panneau de notification. 

3. Appuyez deux fois sur la notification de connexion USB du 
système Android pour ouvrir le menu des options.

4. Sélectionnez Transfer files (Transfert de fichiers) ou 
Transfer photos (PTP) (Transfert de photos (PTP)).

5. Ouvrez le navigateur de fichiers sur votre ordinateur.

6. Naviguez jusqu’au CK65. Vous pouvez maintenant copier, 
supprimer et/ou déplacer des fichiers ou des dossiers entre 
l’ordinateur et votre CK65, comme vous le feriez avec toute 
autre unité de stockage (par exemple, couper-coller ou 
glisser-déposer).

Remarque: Lorsque le mode de provisionnement est désactivé, certains 
dossiers sont masqués dans le navigateur de fichiers. 
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Redémarrage de l’ordinateur portable
Il est possible qu’il soit nécessaire de redémarrer l’ordinateur 
portable pour corriger des situations dans lesquelles une 
application ne répond plus au système ou lorsque l’ordinateur 
semble verrouillé. 

1. Maintenir le bouton Power (Mise sous tension) enfoncé 
jusqu’à ce que le menu des options apparaisse.

2. Sélectionnez Restart (Redémarrer).

Pour redémarrer l’ordinateur si l’écran tactile ne répond pas :
• Maintenez le bouton Power (Mise sous tension) enfoncé 

pendant environ 8 secondes jusqu’à ce que l’ordinateur 
redémarre.

Remarque: Pour en savoir plus sur les options de réinitialisation 
avancées, consultez le guide d’utilisation.

Assistance
Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances 
ou pour vous identifier sur le Portail de l’assistance technique et 
signaler un problème, rendez-vous à l’adresse 
www.hsmcontactsupport.com.

Documentation
La documentation du produit est disponible sur le site 
www.honeywellaidc.com.
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Garantie limitée
Pour obtenir des informations sur la garantie, rendez-vous sur 
www.honeywellaidc.com et cliquez sur Get Resources (Obtenir 
des ressources) > Product Warranty (Garantie du produit).

Brevets
Pour plus d’informations sur les brevets, consultez 
www.hsmpats.com.

Marques commerciales
Google, Android, Google Play et les autres marques sont des 
marques déposées de Google LLC.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications and other information contained in 
this document without prior notice, and the reader should in all 
cases consult HII to determine whether any such changes have 
been made. The information in this publication does not 
represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or 
omissions contained herein; nor for incidental or consequential 
damages resulting from the furnishing, performance, or use of 
this material. HII disclaims all responsibility for the selection 
and use of software and/or hardware to achieve intended 
results.
This document contains proprietary information that is 
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this 
document may be photocopied, reproduced, or translated into 
another language without the prior written consent of HII.
Copyright © 2019 Honeywell International Inc. All rights 
reserved.
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