LA TRANSFORMATION DE DATALOGIC ET DE PSC
EST ACCOMPLIE ! - LA GAMME DE DATALOGIC
SCANNING VA DÉSORMAIS ÊTRE CENTRÉE SUR
SES SCANNERS DE CAISSE
HAUTE-PERFORMANCE ET SES LECTEURS À MAIN
UNIVERSELS ET DURCIS.
La transformation de Datalogic et de PSC est accomplie ! La gamme de Datalogic Scanning va
désormais être centrée sur ses scanners de caisse haute-performance et ses lecteurs à main
universels et durcis. Les Ulis, France, le 23 Avril 2007 – Datalogic Scanning, fournisseur mondial de
technologies, produits et services de capture de données, annonce l’intégration des gammes
Datalogic (scanners à main) et PSC (scanners à main et scanners de caisse). Datalogic Scanning
offre désormais la gamme de lecteurs de codes barres la plus large du marché. En plus d’être le
leader incontestable des scanners de caisse bi-optiques avec sa gamme Magellan®, Datalogic
Scanning offre désormais toute une gamme de scanners de présentation, dont le Catcher™, le
Diamond™… parfaitement adaptés au point de vente et à la bureautique. La gamme de scanners à
main a également été étoffée. Celle-ci regroupe ainsi les scanners industriels Dragon™, Lynx™ ainsi
que les PowerScan®. Les Gryphon™, Heron™, FireScan™, et Touch™ constituent, avec les
QuickScan, la gamme de scanners à main à usages multiples la pus complète du marché de
l’identification automatique. Le but de cette intégration était d’apporter à nos clients une structure plus
spécialisée et personnalisée. Les clients de Datalogic Scanning continuent et continueront donc à
bénéficier de la même qualité de produits et services qu’auparavant. A propos de Datalogic Scanning,
Inc. Datalogic Scanning, Inc., division autonome de Datalogic S.p.A, est le leader mondial des
scanners de caisse fixes et des lecteurs à main. Son service clients efficace et souple et sa vaste
gamme de technologies, produits et services de capture de données en ont fait le chef de file du
secteur. Les produits et services de Datalogic Scanning servent diverses industries tout au long de la
chaîne d’approvisionnement et du canal de distribution, dans la vente au détail, la fabrication, le
transport, la logistique et l’entreposage. Datalogic a développé un réseau mondial de plus de 500
partenaires certifiés dans plus de 40 pays, sélectionnés pour leur capacité à offrir des services et
solutions de haute qualité. Datalogic Scanning, dont le siège social (R&D et marketing) et les
principaux sites de fabrication sont situés à Eugene, dans l’Oregon (Etats-Unis), est présent dans 120
pays. Les bureaux commerciaux sont basés aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie
et en Australie. ###

