DATALOGIC MOBILE SIGNE UN ACCORD AVEC
SKYHOOK POUR INTÉGRER LA GÉOLOCALISATION
SUR SES TERMINAUX WINDOWS MOBILE
Courtaboeuf le 8 novembre 2010 - Datalogic Mobile, l'un des leaders mondiaux dans le secteur de
l'informatique mobile, et Skyhook, leader mondial des solutions de géolocalisation, se sont associés
pour déployer la technologie Skyhook sur les solutions Datalogic Mobile.

Datalogic a signé un accord pour inclure Skyhook sur sa dernière génération de terminaux mobiles. Le
logiciel de géolocalisation de Skyhook permet de déterminer à lui seul l'emplacement exact du
terminal, rapidement et avec précision, en synthétisant les données des points d'accès WiFi, satellites
GPS et réseaux cellulaires, grâce à des algorithmes avancés de positionnement hybride. Ce logiciel
permet aux terminaux portables Datalogic d'étendre leurs possibilités de connexion déjà nombreuses,
et d'offrir aux entreprises la solution de géolocalisation la plus performante du marché.

Le tout dernier terminal portable Elf™ de Datalogic Mobile sera le premier à inclure la technologie
embarquée Skyhook. Ce PDA industriel a été conçu pour fournir la meilleure solution pour les
applications de terrain (services, livraisons, logistiques et ventes). Avec l'implémentation de Skyhook,
les opérateurs disposeront de l'information la plus précise concernant leur position dans un laps de
temps très court.

La géo-localisation, au cœur de l'innovation mobile, est un atout fondamental pour les entreprises et
les consommateurs. L'information de localisation aide non seulement les opérateurs à trouver et se
diriger vers des destinations, mais elle améliore également la gestion logistique et le suivi des
ressources sur le terrain. Que l'utilisateur soit un réparateur, un transporteur ou un vendeur, ces
informations de localisation précises lui permettront de maximiser son efficacité et sa productivité.

« La localisation exacte des opérateurs est essentielle pour une gestion efficace des équipes sur le
terrain», précise Tom Burke, Vice-président des Ventes & Marketing Produits de Datalogic Mobile.
Skyhook fournit aux terminaux Datalogic Mobile les capacités de géolocalisation les plus performantes
du marché dans le domaine de la traçabilité mobile. Nous sommes très heureux d'être l'un des
pionniers de notre secteur à offrir des services de géolocalisation qui vont au-delà de l'A-GPS
standard et de fournir un positionnement précis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur même dans des
endroits saturés. »

« La société Skyhook est très enthousiaste de se développer sur le marché B to B avec cette nouvelle
plate-forme passionnante qu'offre Datalogic Mobile, une société qui est toujours à la pointe de

l'innovation dans les solutions informatiques mobiles pour l'entreprise. » ajoute Michael Shean, le
Fondateur et SVP - Business Developpement, de Skyhook.

