DATALOGIC PRÉSENTE LE SCANNER DE
PRÉSENTATION MAGELLAN 800I
POUR DIFFUSION IMMEDIATE Datalogic Présente le Scanner de Présentation Magellan™ 800i
Courtaboeuf (France) – 28 Septembre 2011 – Aujourd’hui, Datalogic dévoile le dernier né de sa
gamme de lecteurs Magellan, le scanner Magellan 800i, doté de la technologie Imaging dernière
génération. Tout comme les autres scanners de la gamme Magellan, il est un lecteur doté de
nombreuses fonctionnalités. Son design lui permet en plus de cela d’être un scanner polyvalent et
adapté à tous les types de points de vente, pour offrir aux distributeurs le meilleur de la collecte de
données tout en améliorant leur productivité et leur fiabilité. Le Magellan 800i est disponible chez tous
les partenaires Datalogic. « Le Magellan 800i permet désormais à tous les professionnels d’accéder à
la qualité et à la performance des scanners de la gamme Magellan, souligne Matt Schler », General
Manager Scanners Fixes. « Le Magellan 800i offre en effet aux clients qualité de lecture et fiabilité
grâce à la technologie Imaging (pas de pièces en mouvement), tout en leur donnant accès aux
nouvelles tendances et applications émergentes de lectures sur appareils portables et / ou de codes
2D ». « De plus, le Magellan 800i est doté de la technologie d’illumination intelligente illumix™,
laquelle permet d’ajuster automatiquement les niveaux de lumière afin d’optimiser les capacités de
lecture en toutes circonstances. Ce scanner dispose également d’une antenne de désactivation des
tags EAS afin d’éviter les risques de vols ». De petite taille, le Magellan 800i permet de libérer l’espace
de travail. Sa fenêtre de lecture, large et orientée vers l’avant, et son stand inclinable permettent
d’optimiser le volume de lecture et de faciliter les opérations de capture de données. Qu’il soit utilisé
dans les commerces de proximité ou spécialisés, dans les pharmacies ou les cinémas, sur des
évènements en environnements extérieurs ou couverts, le Magellan 800i est la réponse à tous les
besoins, d’aujourd’hui et de demain, en termes de collecte de données. A propos de Datalogic
Scanning Datalogic Scanning est le leader mondial des scanners de caisse bi optiques et de
présentation. C’est également le numéro un EMEA des lecteurs manuels General Purpose ou durcis,
avec la gamme de scanners la plus complète du marché. Filiale du groupe Datalogic, Datalogic
Scanning dont le siège est aux Etats-Unis, est présent dans plus de 120 pays tout au long de la supply
chain dans le secteur de l’industrie, de l’administration, de la santé, de la finance… Datalogic et le logo
Datalogic sont des marques déposées de Datalogic S.p.A. dans de nombreux pays aux Etats-Unis et
dans l’Union Européenne. Magellan est une marque déposée de Datalogic Scanning, Inc. dans de
nombreux pays. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs. Pour plus d’informations sur les produits Datalogic
Scanning, veuillez visiter notre site web, nous écrire sur france.scannning@datalogic.com ou nous
appeler au 01 64 86 71 00. Contact: Astrid KECHICHIAN astrid.kechichian@datalogic.com ###

