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A PROPOS DE DATALOGIC
Datalogic est une filiale du groupe Datalogic, leader mondial
sur les marchés de la collecte automatique de données et
de l’automatisation industrielle. En tant que fournisseur
mondial de solutions et fabricant de lecteurs de code-barres,
terminaux portables, capteurs, systèmes de vision et de
marquage laser, Datalogic offre des solutions innovantes
pour un vaste éventail d’applications dans le commerce de
détail, le transport et logistique, l’industrie et le secteur de
la santé. Avec des produits utilisés dans plus d’un tiers des
supermarchés et points de vente, aéroports, services postaux
et d’expédition à travers le monde, Datalogic bénéficie d’une
position privilégiée pour fournir des solutions qui offrent des
performances inégalées et simplifient les opérations.
Datalogic S.p.A est coté sous le nom DAL.MI et classé au
segment STAR à la bourse italienne depuis 2001. Son siège

www.datalogic.com

social est basé à Lippo di Calderara di Reno près de Bologne
(Italie). Le Groupe Datalogic emploie à ce jour environ 2400
personnes dans le monde, réparties dans 30 pays. En 2014,
le Groupe Datalogic a réalisé un chiffre d’affaires de €464.5
millions dont plus de 43 millions d’euros ont été réinvestis
en Recherche & Développement. En outre Datalogic dispose
d’un portefeuille de plus de 1000 brevets à travers le monde.
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Les Solutions pour le

SECTEUR MEDICAL

ADMINISTRATION

SOIN AU PATIENT

GESTION D’INVENTAIRES

Applications : Encaissement Pharmacie, Vérification
identité Patient : Admissions/Sorties, Laboratoire

Applications : Chevet du Patient, suivi des prélèvements,
suivi du lait maternel

Applications : Suivi des stocks, Gestion d’inventaire en lieu
stérile, Vérification de la date d’expiration

• Technologie Imager pour une lecture des codes linéaires
et 2D

• Coque « Disinfectant-Ready » traitée avec des additifs
antimicrobiens

• Coque plastique résistant aux principaux produits
nettoyants

• Confirmation de lecture visuelle avec Technologie
brevetée « Spot vert »

• Confirmation de lecture visuelle avec Technologie
brevetée « Spot vert »

• Large écran tactile de couleur, haute visibilité

• Connectivité filaire ou sans fil

• Connectivité filaire ou sans fil

• Technologie sans fil Bluetooth®

• Technologie sans fil Bluetooth®

• Communication sans fil Radio STAR Cordless System™
de Datalogic

• Communication sans fil Radio STAR Cordless System™
de Datalogic

• Transmission en Point-to-Point et Point-tomultipoints

• Mode Batch et communication en réseau

• Mode Batch

• Lecteur laser hautes performances ou imageur 2D
• Confirmation de lecture visuelle avec Technologie
brevetée « Spot vert »
• Ergonomique, compact et robuste
• Plusieurs choix de systèmes d’exploitation
• Radio sans fil Bluetooth® 2.0 EDR
• Radio 802.11 a/b/g Summit intégrée, certifiée CCX V4

RIDA™
Healthcare

• Appareil photo autofocus avec flash (WEHH 6.5)

QuickScan™
Gryphon™

Gryphon™ Healthcare

ELF™ Healthcare

