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Datalogic Présente le scanner Gryphon™ I GBT4400 2D : Performant, Facile d’Utilisation et
Ergonomique Courtaboeuf – Le 1er Février 2011 – De nos jours, les lecteurs de code-barres sont
utilisés par de nombreux opérateurs de profils différents et dans le cadre d’applications très diverses.
De plus en plus, les opérateurs attendent de cette technologie bien plus que de la performance.
Datalogic Scanning est heureux de répondre à cette demande avec le nouveau scanner Gryphon™ I
GBT4400. Conçu selon les attentes des utilisateurs, ce lecteur offre des performances inégalées
associées à une ergonomique inégalée et à une technologie Imaging 2D dernière génération. Une
lecture rapide et agressive permet au Gryphon GBT4400 d’exceller dans de nombreuses applications.
De la capture de signatures au scan de documents, ce lecteur offre la performance que les utilisateurs
exigent pour lire efficacement les codes 1D, 2D, postaux, Stacked et Composites tels que les codes
PDF417 et GS1 DataBar™, même les plus petits. La technologie Imaging permet également au
Gryphon GBT4400 de capturer les codes directement sur écrans LCD ou sur appareils portables,
dans le cadre d’applications de marketing et ticketing mobiles. L’Imaging haute vitesse et la tolérance
aux mouvements permet aux opérateurs de lire des codes « en mouvement » et de passer rapidement
d’un code à un autre. Sans-fil, il fonctionne avec la technologie Bluetooth® wireless technologie offrant
une portée de 30 mètres. Les données peuvent ainsi être transmises rapidement au host et à tous les
appareils Bluetooth® wireless technologie v2.0 pour des communications optimales. En plus de la
performance, le confort d’utilisation est une priorité pour le Gryphon GBT4400. Ce lecteur est doté
d’un faisceau rouge épais, facilement visible tout en restant agréable pour l’opérateur même lors
d’utilisations prolongées, contrairement aux autres produits du marché. Son système de visée 4-Points
définit clairement la zone de lecture en mode « présentation » et la croix centrale permet de la
localiser en mode « lecture manuelle ». Lorsque le « pick mode » est activé, le Gryphon GBT4400 lit
les codes souhaités grâce au système de visée pour un contrôle parfait même lorsque plusieurs codes
sont situés dans la même zone de lecture. Ce scanner dispose également du « Spot Vert » de
Datalogic, fournissant à l’opérateur une confirmation de bonne lecture projetée directement sur le code
lu. Le Gryphon GBT4400 a révolutionné le passage du mode « stand » au mode « manuel » et
vice-versa! Grâce à la nouvelle technologie Datalogic Motionix™ motion-sensing technology, le
scanner détecte les mouvements de l’opérateur et passe automatiquement en mode « manuel »
lorsque l’opérateur le saisit, puis en mode « stand » lorsqu’il est replacé sur son support. Ce design
intuitif élimine le besoin de scanner un code, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les
mauvaises manipulations. De plus, le Gryphon GBT4400 peut être programmé via le logiciel de
configuration Aladdin®, outil polyvalent et complet disponible sur le site web de Datalogic et
permettant de s’adapter aux besoins des utilisateurs. Datalogic a donc réellement conçu ce produit en
se mettant « dans la peau de ses utilisateurs » afin de leur garantir performance, confort d’utilisation et
facilité de prise en main. C’est un lecteur fait pour des hommes, pas pour des machines. La version

filaire de ce scanner, le Gryphon GD4400, sera bientôt disponible. ### 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. Aladdin est une marque déposée de Datalogic S.p.A. et Gryphon et Motionix sont
des marques déposées de Datalogic Scanning, Inc. Le nom et le logo Bluetooth sont les propriétés de
Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Datalogic Scanning est sous licence. Tous les autres noms de
marques ou de produits peuvent être des marques déposées 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

