PROTÉGEZ VOS PATIENTS, PROTÉGEZ VOUS :
DÉCOUVREZ LES LECTEURS DE CODE-BARRES
GRYPHON « DISINFECTANT-READY » DÉDIÉS AU
SECTEUR MÉDICAL
POUR DIFFUSION IMMEDIATE Protégez Vos Patients, Protégez Vous Découvrez les Lecteurs de
Code-Barres Gryphon « Disinfectant-Ready » Dédiés au Secteur Médical Courtaboeuf – Le 28 Janvier
2011 – Datalogic annonce la sortie des lecteurs Gryphon™ 4000-HC, spécialement conçus pour le
secteur de la santé. Ces lecteurs Linear Imager, disponibles en version filaires ou sans-fil, sont dédiés
au milieu médical et à tous les environnements dans lesquels la lutte contre la propagation des
germes est une priorité. Les Gryphon HC sont en ligne avec la volonté des organisations
internationales de favoriser la capture automatique de données en milieu médical, mais ils permettent,
en sus, de participer à la lutte contre la propagation des bactéries. Conçus avec des additifs
antimicrobiens et dotés des meilleurs indices de protection du marché, ils sont équipés de coques
supportant les nettoyages quotidiens avec des solutions désinfectantes puissantes et concentrées,
afin d’empêcher le développement de micro-organismes. Ces coques protègent les lecteurs dans le
temps, améliorent les performances de lecture et surtout, assurent aux patients l’accès aux
informations précises concernant leurs traitements. “Nous sommes très heureux d’offrir une solution
protégeant doublement le patient : d’une part car la capture automatique de données permet
d’améliorer la qualité des soins et de réduire les risques d’erreurs médicales ; d’autre part car le
lecteur peut être correctement nettoyé », souligne Bill Parnell, Président et CEO de Datalogic
Scanning. Les scanners de la gamme Gryphon HC ne protègent pas uniquement les patients et le
personnel médical, ils protègent également les investissements technologiques en garantissant
performances et fiabilité sur de nombreuses années. Les lecteurs de cette gamme étant disponibles
en versions filaires et sans-fil, les établissements peuvent choisir le lecteur le plus adapté à leurs
besoins en termes de mobilité. Les scanners sans-fil sont disponibles avec la radio STAR Cordless
System™ de Datalogic ou avec la technologie Bluetooth®. La radio STAR Cordless System™ permet
des communications bidirectionnelles pour que le personnel médical puisse interagir en temps réel
avec le système hôte. Celles-ci sont d’autant plus facilitées par un écran en option. Choisir la gamme
Gryphon HC permet également aux établissements médicaux de bénéficier de fonctionnalités uniques
telles que le « Spot Vert » breveté de Datalogic. Celle-ci fournit aux utilisateurs une confirmation de
bonne lecture visuelle projetée directement sur le code lu, le « bip » sonore pouvant ainsi être
désactivé afin de ne pas perturber ou gêner les patients. Le « Spot Vert » peut également être utilisé
pour éviter les risques d’erreurs médicales en vérifiant la concordance entre les patients et les
traitements administrés. De la chambre d’hôpital au laboratoire d’analyse, les scanners Gryphon HC
répondent aux besoins actuels et futurs du marché, avec la capacité de lecture de codes 1D, et très
prochainement, de codes 2D. L’association de sa coque antibactérienne et de ses fonctionnalités
uniques font de la gamme Gryphon HC la solution idéale pour de nombreux environnements dans le
secteur médical. ### A propos de Datalogic Scanning Datalogic est le numéro un mondial des
scanners de caisse, encastrables / horizontaux ou verticaux / de présentation, et le leader EMEA des
lecteurs manuels, avec la gamme de scanners durcis et General Purpose la plus complète du marché.
Avec un siège social situé à Eugene dans l’Oregon, Datalogic Scanning, division du Groupe Datalogic,

sert de nombreuses industries tout au long de la supply chain, dans des secteurs tels que la
fabrication, les administrations, la santé, la banque et la finance, avec une présence dans plus de 120
pays. Datalogic et le logo Datalogic sont des marques deposes de Datalogic S.p.A. dans de nombreux
pays, y compris aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne. Gryphon est une marque déposée de
Datalogic Scanning, Inc. Datalogic STAR Cordless System est une marque déposée de Datalogic
Scanning Group S.r.l. Tout autre nom de marque ou de produit peut être une marque déposée de
leurs propriétaires respectifs. Pour plus d’informations concernant les produits Datalogic Scanning,
allez sur www.scanning.datalogic.com, écrivez-nous sur france.scanning@datalogic.com ou
appelez-nous au 01.64.86.71.00. CONTACT: Astrid KECHICHIAN Datalogic Scanning Tel :
01.64.86.71.00 E-mail : astrid.kechichian@datalogic.com

