FORMULA™: LE NOUVEAU TERMINAL DE POCHE
DE DATALOGIC MOBILE
Les Ulis, le 6 mai 2008 – Datalogic Mobile présente son nouveau terminal de poche Formula™. Petit
et léger, il offre une parfaite ergonomie et s’adapte à toutes les situations. Il représente la solution
idéale pour toutes les applications de collecte de données standards comme la gestion d’inventaires,
le réapprovisionnement des stocks, la prise de commandes ou la vérification de prix en magasin…
Son design a été parfaitement étudié pour améliorer l’efficacité des utilisateurs. En effet, avec une
seule main, il est très facile d’accéder à toutes les touches du clavier. De plus, grâce à son écran
rétro-éclairé, l’utilisateur visualise clairement les informations affichées et grâce à sa taille minime, il
peut le glisser à tout moment dans sa poche, ce qui réduit la fatigue de l’opérateur et facilite son
déplacement dans l’entrepôt ou le magasin.
Le nouveau Formula™ dispose d’une interface USB et d’un slot SD pour pouvoir y intégrer une carte
d’extension mémoire si nécessaire. De plus, il intègre l’option radio Bluetooth®. Sa plateforme
propriétaire offre une totale fiabilité et une pérennité de l’investissement.
Pour répondre à tous les besoins des applications, le Formula™ est livré avec tous les accessoires
nécessaires à son utilisation comme son câble mini-USB pour le paramétrage et le transfert des
données. Un CD est fourni avec l’ensemble des applications et outils logiciels. De plus, une
application de base a été pré-chargée dans le terminal pour permettre à l’opérateur d’utiliser
immédiatement le terminal. Ainsi il peut lire des codes barres, saisir des données sur le clavier du
terminal et transférer les informations via son câble USB.
Enfin, ce terminal compact et prêt à l’emploi a été testé pour résister aux utilisations intensives. Doté
d’un boîtier très résistant, il est protégé contre les chutes accidentelles, les environnements
poussiéreux ou humides. Le Formula™ est la solution complète idéale pour toutes les applications
dans l’industrie ou le commerce.

