CN 3 | CN 4

Common Access Card Reader (AR6) Instructions

Instructions pour le lecteur de carte à accès commun

The Model AR6 Common Access Card Reader is an accessory for the CN3
Mobile Computer and the CN4 Mobile Computer.
Note: Before you enter a non-incendive (NI) environment, you must
remove the AR6.
Before you can use the AR6 with your mobile computer, you must download
and install the latest versions of the Windows Mobile operating system and
the SmartSystems™ Platform Bundle (SSPB).
To use the AR6 to access information on a common access card, you must
install an application on the mobile computer. Intermec provides turnkey
applications that range from minimal card access utilities to complete
identity management solutions that are compatible with desktop industry
standards. Intermec also supports a robust software development kit (SDK)
environment that allows programmers to create custom applications.
For downloads, go to the Intermec AIT web site at www.intermec.com/ait.
For information on how to install software, see your mobile computer user’s
manual.
Le lecteur de carte à accès commun modèle AR6 est un accessoire pour
l’ordinateur mobile CN3 et pour l’ordinateur mobile CN4.
Note: Avant d’entrer dans un environnement non incendiaire (NI),
vous devez enlever l’AR6.
Pour utiliser l’AR6 afin d’avoir accès à l’information sur une carte d’accès
standard vous devez installer une application sur l’ordinateur mobile.
Intermec offre des applications clés en main allant des utilisations d'accès de
carte minimales aux solutions de gestion d'identité complètes compatibles
avec les normes de l'industrie de l'ordinateur de bureau. Intermec supporte
aussi un environnement de trousse de développement logiciel (SDK) robuste
qui permet aux programmeurs de créer des applications personnalisées.

Pour les téléchargements, allez sur le Web AIT d’Intermec à www.intermec.com/
ait. Pour de plus amples renseignements sur la façon d’installer le logiciel, consultez
le manuel d’utilisation.
Mini USB port
Port mini USB

COM 1
Power port
Port d’alimentation

Port Descriptions
Port

Description

COM1

Connect to other RS-232 devices, such as printers.

Power

Connect to an external source to power and charge the mobile
computer. Use power supply P/N 851-089-103, P/N 851-089-203,
P/N 851-089-303, or vehicle battery adapter P/N 852-066-001.

Mini USB

Connect to Intermec-approved USB devices, such as the IP30
Handheld RFID Reader.

Descriptions des ports
Port

Description

COM1

Brancher les autres dispositifs RS-232, tels que les imprimantes.

Alimentation Brancher sur une source extérieure pour mettre sous tension et
charger l’ordinateur mobile. Utiliser le bloc d’alimentation
N/P 851-089-103, N/P 851-089-203, N/P 851-089-303, ou
l’adaptateur pour allume-cigare N/P 852-066-001.
Mini USB

Brancher les dispositifs USB Intermec approuvés, tel que le lecteur
IP30 RFID portatif.

Status LED
Voyant d’etat à DEL

Status LED Descriptions
LED State

Description

Green

You have successfully connected the AR6 to the mobile computer.
The AR6 is ready for use.

Flashing
Yellow

The AR6 is reading a common access card.

To use the AR6
• Insert a common access card with the contacts facing up.

Descriptions du voyant à DEL
DEL d’état

Description

Vert

Vous avez avec succès relié le AR6 à la ordinateur mobile. Le AR6
est sous tension.

Jaune
clignotant

Le AR6 effectue la lecture d’une carte à accès commun.

Pour utiliser le AR6
• Insérer une carte à accès commun en plaçant les chevilles de contact vers le haut.

Where to Find More Information
Où trouver d’autres détails
www.intermec.com
In the U.S.A. and Canada, call 1.800.755.5505

Caution: See the Compliance Insert for use restrictions associated
with this product.
Attention: Consultez la Déclaration de conformité pour les
restrictions d’usage associées à ce produit.
This product is protected by one or more patents. Ce produit est protégé par un
brevet ou plus.
Electrical rating. Cote électrique: x 3.6 A @ 5 V
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