RÉUSSISSEZ LA RÉVOLUTION DU DATA MATRIX
EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE AU MAGELLAN 1000I
COMMUNIQUE DE PRESSE Réussissez la Révolution du Data Matrix en Toute Simplicité grâce au
Magellan 1000i Les Ulis, France, le 5 Février 2009 – La mise en place de la nouvelle norme Data
Matrix en pharmacie prévue en janvier 2011 se prépare ! Afin d’accompagner au mieux cette
transition, Datalogic Scanning, leader mondial des scanners de caisse, a conçu un lecteur de code
spécialement conçu pour la pharmacie, garantissant ainsi un service optimal aux officines. La
traçabilité, un enjeu majeur de santé public Le nouveau code Data Matrix, qui viendra à terme
remplacer le code CIP, permettra de véhiculer une plus grande quantité de données : l’AMM, le n° de
lot et la date de péremption des produits en clair et sous forme de marquage. La traçabilité est ainsi
assurée, en amont et tout au long de la « supply chain » jusqu’au point de vente, la pharmacie. La
distribution des médicaments est fiable et sécurisée. Le Magellan 1000i, spécifiquement conçu pour la
lecture du 2D et pour l’utilisation par les officines Ces nouveaux codes 2D seront mis en place
progressivement, cela demande l’utilisation de lecteur spécifique. C’est pourquoi Datalogic a
développé un lecteur dédié à la pharmacie, le Magellan 1000i, équipé d’un soft capable de lire aussi
bien les codes 2D que 1D, et ces 2 codes en une seule présentation et dans un ordre défini. La mise
en place sur le marché des codes a déjà débuté ; c’est une fonctionnalité essentielle pour que la
transition ne soit pas une contrainte. De plus, Datalogic a développé des fonctionnalités uniques sur le
marché, idéales pour les pharmaciens : une lecture optimale des codes, même abîmés, dans toutes
les conditions comme par exemple sous une vitre de comptoir ou encore au contact. La qualité des
produits Datalogic est toujours au rendez-vous : le Magellan 1000i est robuste, compact, et résiste aux
chutes de 1,2 m sur du béton. Il est équipé en outre de diodes dont la luminosité s’adapte à
l’environnement de l’utilisateur. Ainsi, si la luminosité est faible, le Magellan 1000i éclairera davantage
le code. Au contraire, si celle-ci est importante, toutes les diodes ne seront pas utilisées. Un
partenariat avec les éditeurs de solutions pour la pharmacie Datalogic Scanning, leader mondial des
scanners de caisse depuis plus de 30 ans, offre la gamme de lecteurs de codes-barres la plus
complète du marché. Grâce à des partenariats établis avec les éditeurs de logiciels les plus importants
du marché, Datalogic Scanning permet aux pharmacies de bénéficier de l’expérience de ces acteurs
majeurs, bénéficiant donc de ce qui se fait de mieux sur le marché, pour une transition en toute
simplicité. 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. CONTACT: Astrid KECHICHIAN astrid.kechichian@datalogic.com + 33 1 64 86 71 00 Marie
RESPINGUE, Agence OAC marier@oac-com.com +33 1 34 60 58 00 ###

