DES LECTEURS ET UNE APPLICATION INÉDITE
POUR RESPECTER LA LOI SUR LA VENTE DE
PRODUITS RÈGLEMENTÉS AUX ETATS-UNIS
FOR IMMEDIATE RELEASE Des Lecteurs et une Application Inédite pour Respecter la Loi sur la
Vente de Produits Règlementés aux Etats-Unis NRF 2009, New York City et Eugene, Oregon, le 12
Janvier 2009 – Aux Etats-Unis, une loi stipule que les points de vente commercialisant des produits
règlementés tels que de l’alcool ou du tabac doivent se conformer aux normes locales, nationales et
fédérales, en vérifiant les données du permis de conduire de leurs clients, telles que leur âge, leur
date de naissance et la date d’expiration du permis. Afin de permettre aux distributeurs de respecter
au mieux les règlementations imposées par le gouvernement, Datalogic annonce la disponibilité
immédiate de quatre produits capables d’analyser aisément les code-barres figurant sur les permis de
conduire. Plusieurs modèles sont disponibles afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque
point de vente. En effet, les commerçants peuvent ainsi choisir entre un lecteur manuel ou un scanner
fixe de présentation Datalogic Scanning. L’excellence en Héritage Les lecteurs Imager Gryphon™ 2D
plus, Magellan® 1000i, Magellan® 1400i et PowerScan® PD8530 de Datalogic Scanning permettent
la lecture de codes Stacked PDF417, que l’on trouve au dos des permis de conduire de la plupart des
Etats Américains. L’utilisation d’un lecteur Imager Datalogic permet de supprimer la saisie manuelle
des données, d’améliorer l’efficacité au moment du passage en caisse et surtout d’éviter les erreurs
lors de la vente d’articles réglementés tels que l’alcool et le tabac. « Les lecteurs manuels Gryphon™
2D plus et PowerScan® PD8530 de Datalogic sont tous deux programmables via le nouveau logiciel
de traitement de données Driver’s License Parsing », déclare Pietro Todescato, Directeur Général de
la Business Units Handheld Scanning. L’application « Driver’s License Parsing » fait désormais partie
du logiciel de configuration Aladdin de Datalogic, téléchargeable gratuitement sur le site web de
Datalogic Scanning, ce qui représente une économie supplémentaire de $30 à $50 par rapport aux
produits concurrents. Une Facilité d’Utilisation qui a Fait la Réputation de Datalogic Scanning Pour nos
quatre lecteurs, l’analyse et l’extraction des données sont réalisées conformément à la norme AMVAA.
Les informations extraites peuvent êtres utilisées pour vérifier l’âge et la date d’expiration. Pour utiliser
l’application « Driver’s License Parsing », le distributeur a simplement besoin d’un ordinateur, du
logiciel de configuration Aladdin™, d’un Gryphon™ 2D Plus ou d’un PowerScan™ PD8530 Imager, et
d’un câble de connexion. Il pourra ainsi sélectionner et extraire du code les éléments souhaités, et
apprécier pleinement cette nouvelle fonctionnalité. Certains lecteurs peuvent également être
configurés avec des codes de programmation. Datalogic Scanning en Chiffres • Un lecteur de
code-barres Datalogic est installé toutes les 36 secondes environ. • Plus de 5 millions de lecteurs
Datalogic ont été vendus depuis 1998. • Plus de 30 000 clients ont choisi la marque Datalogic Le nom
et le logo Datalogic sont des marques déposées dans de nombreux pays. Tous les autres noms de
marques et de produits peuvent être déposés par leurs propriétaires respectifs. A propos de Datalogic
Scanning Datalogic Scanning est le leader mondial des scanners de caisse haute performance et le
n°1 EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) des scanners manuels, avec la gamme de lecteurs
industriels et à usages multiples 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. Pour tout complément d’information

à propos des produits de Datalogic Scanning, allez sur www.scanning.datalogic.com, envoyez un
email à scanning@datalogic.com, ou appelez le +33 1 64 86 71 00. Des Lecteurs et une Application
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