DATALOGIC SCANNING GMBH - POURSUIT
METROLOGIC INSTRUMENTS GMBH EN JUSTICE
DATALOGIC SCANNING DÉNONCE UNE VIOLATION
DE BREVET
Datalogic Scanning GmbH Poursuit Metrologic Instruments GmbH en Justice Datalogic Scanning
dénonce une violation de brevet Darmstadt, Allemagne, le 3 Juillet 2007 – Datalogic Scanning GmbH,
filiale du Groupe Datalogic, poursuit Metrologic Instruments GmbH en justice devant la Court de
Justice pour violation du brevet allemand n°44 47 992, qui équivaut aux brevets n° 6,974,084 et
6,991,169 aux Etats-Unis. Cette accusation porte sur la gamme de scanners bi-optiques de
Metrologic, dont le Stratos H, Stratos E et Stratos S. Au traves de ce procès, Datalogic Scanning veut
interdire Metrologic de poursuivre la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’offre de ces matériels. De
plus, Datalogic Scanning réclame un dédommagement financier et le remboursement des frais
d’avocat. Les scanners bi-optiques de la gamme Magellan® de Datalogic Scanning, qui intègrent la
technologie protégée par le brevet Allemand mentionné ci-dessus et ses équivalents américains sont
les scanners de caisse les plus performants au monde et offrant la meilleure agressivité de lecture sur
le marché. Ils permettent de scanner un code barre quelque soit la façon dont l’article est présenté,
grâce à la technologie SurroundScan® 3D Scanning de Datalogic Scanning. Ainsi, le personnel de
caisse n’a plus besoin de chercher le code barre pour le présenter au scanner, ce qui améliore
considérablement son confort et sa productivité. Le logiciel de décodage intégré au scanner permet la
lecture de toutes les étiquettes, même si celles-ci sont abimées, mal imprimées, déchirées… Pour la
deuxième année consécutive, Datalogic Scanning est le leader mondial des scanners de caisse, selon
le classement de Venture Development Corporation (VDC). VDC est une société indépendante de
conseil et d'étude dans le secteur technologique. Datalogic Scanning est le leader incontestable des
scanners de caisse depuis plus de 30 ans. Datalogic Scanning a créé le premier lecteur de code
barres pour le point de vente, installé chez Marsh Supermarkets le 26 Juin 1974. Aujourd’hui,
Datalogic Scanning est le plus grand fabricant de scanners fixes avec une gamme regroupant des
scanners de présentation, des scanners à plat et bi-optiques. L’innovation a toujours été au coeur des
produits Datalogic Scanning, dont font partie les Magellan, qui furent les premiers scanners à disposer
de la technologie de lecture à 360°. « Datalogic Scanning a une forte politique de protection de ses
investissements portant sur la lecture de code barres. C’est cette même politique qui donne tant de
valeur à nos opérations et à nos produits ». Datalogic Scanning possède plus de 400 brevets
américains ou étrangers liés à la fabrication de matériel pour la lecture de codes barres. Le brevet
concerné porte sur une technologie particulièrement importante pour la commercialisation de scanners
bi-optiques. Plus précisément, celui-ci porte sur la capacité à lire sur les cinq ou six côtés d’un article.
A propos de Datalogic Scanning, Inc. Datalogic Scanning, Inc., filiale du Groupe Datalogic, est le
leader mondial des scanners de caisse haute-performance pour points de vente, et le numéro 2
mondial des scanners à main industriels et à usages multiples. Grâce à son offre de technologies,
produits et services dans la capture automatique de données, Datalogic Scanning apporte ses
solutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement et du réseau de distribution, dans des
secteurs tels que la fabrication, les administrations, la santé, la banque et la finance. 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 plus de 100 pays. Les bureaux commerciaux
sont basés aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie. Magellan et
Surroundscan sont des marques déposées de Datalogic Scanning, Inc. Datalogic est une marque
déposée de Datalogic S.p.A. dans un grand nombre de pays et le logo Datalogic est une marque
commerciale de Datalogic S.p.A. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques
déposées de leur propriétaire respectif. Pour en savoir plus sur les produits Datalogic Scanning,
veuillez envoyer un courriel à France.scanning@datalogic.com ou visiter notre site web,
www.scanning.datalogic.com.

