DATALOGIC SCANNING PRÉSENTE SON NOUVEAU
LECTEUR À MAIN QUICKSCAN MOBILE
NEWS RELEASE Datalogic Scanning Présente son Nouveau Lecteur à Main QuickScan Mobile Idéal
pour les toutes les activités du Point de Vente : encaissement, inventaires, vérification de prix et
self-replenishment Les Ulis, France, le 13 Novembre 2007 – Datalogic Scanning Inc. annonce la sortie
du lecteur à main QuickScan® Mobile. Conçu pour une utilisation sur le Point de Vente, ce lecteur à
main multi-applications peut également être utilisé pour les inventaires, les vérifications de prix et les
activités de self-replenishment. Le lecteur QuickScan Mobile fonctionne avec le STAR-System™ de
Datalogic, le système radio 433/910 MHz le plus fiable du marché. Grâce à sa portée radio de 12 m, le
lecteur QuickScan Mobile supprime la contrainte du câble et permet à l’utilisateur de se déplacer plus
librement sans risque de trébucher. Le scanner QuickScan Mobile est conçu pour les magasins de
petite taille et de taille moyenne pour lesquels l’idéal est d’avoir un seul lecteur pouvant être utilisé
pour de nombreuses activités. « Le lecteur à main QuickScan® Mobile offre un excellent retour sur
investissement lorsque l’acheteur cherche un lecteur sans-fil pour la majorité des activités de collecte
d’informations en magasin » ajoute Pietro Todescato, Directeur de la Gamme Lecteurs à Main de
Datalogic Scanning. « Avec l’arrivée de ce nouveau produit, il devient extrêmement intéressant pour
les clients de passer du filaire au sans-fil afin de bénéficier de tous les avantages de la lecture mobile
». Optez pour le sans-fil ! – Scannez en toute Liberté ! Les clients reconnaissent l’importance et
l’intérêt d’« opter pour le sans-fil » en environnements « magasin » et « bureautique ». Plus de 23% du
marché des lecteurs de codes barres a déjà migré vers le sans-fil ou prévoit de le faire l’année
prochaine, selon Venture Development Corporation, cabinet d’étude indépendant spécialisé sur le
marché de l’Identification Automatique. Par conséquent, les ventes de lecteurs sans-fil vont dépasser
les ventes de lecteurs filaires dans les prochaines années. Datalogic Scanning offre deux technologies
sans-fil: L’objectif de Datalogic Scanning est de rendre les solutions sans-fil accessibles à tous les
utilisateurs. En proposant la technologie sans-fil Bluetooth® et le système radio STAR™ de Datalogic
(lorsque les interférences radio posent problème pour une application), Datalogic Scanning répond à
ses clients avec la technologie la plus adaptée à leurs besoins. Datalogic Scanning offre la gamme de
scanners la plus large du marché à l’heure actuelle. Cela fait très longtemps que Datalogic Scanning
est le pionnier des technologies de lecture sans-fil. Le QuickScan Mobile souligne et prolonge ainsi
l’engagement de Datalogic à apporter au marché des solutions innovantes et sans-fil dédiées à
diverses industries et applications. La sortie du lecteur QuickScan Mobile rend la gamme de lecteurs à
main sans-fil encore plus complète. Cette gamme inclut : • Les lecteurs à main industriels de la famille
Dragon™ Mobile (1998) • Le lecteur à main industriel PowerScan® RF (2000) • Les lecteurs à main à
usage multiple Gryphon™ Mobile (2000) • Les lecteurs à main à usage multiple QuickScan® 6500BT
(2006) • Le lecteur à main industriel PowerScan® 7000BT SRI (2007) • Le lecteur à main pour le point
de vente QuickScan® Mobile (Novembre 2007) Quelques chiffres à propos des lecteurs à main de
Datalogic Scanning : • Un lecteur à main Datalogic Scanning est installé toutes les 36 secondes. • Plus
de 2.5 million de lecteurs à main Datalogic ont été vendus sur les 10 dernières années. • Plus de
30,000 clients ont choisi les lecteurs à main Datalogic Scanning. Pour tout complément d’information
sur les produits Datalogic Scanning : www.scanning.datalogic.com, france.scanning@datalogic.com
ou 01 64 86 71 00. A propos de Datalogic Scanning, Inc. Datalogic Scanning, Inc. est le leader
mondial incontesté des scanners de caisse haute-performance pour le point de vente et le n°1 mondial

des lecteurs à main en EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), avec la gamme de scanners à main
industriels et à usages multiples la plus complète du marché. Présent dans plus de 120 pays,
Datalogic Scanning, dont le siège social est situé à Eugene, dans l’Oregon (Etats-Unis), sert 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. PowerScan et QuickScan sont des
marques déposées de Datalogic Scanning, Inc. Dragon, Gryphon, et Star-System sont des marques
déposées de Datalogic S.p.A. Datalogic est une marque déposée de Datalogic S.p.A. dans de
nombreux pays et le logo Datalogic logo est une marque déposée de Datalogic S.p.A. Tous les autres
noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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