DATALOGIC PRÉSENTE SES SOLUTIONS
INNOVANTES POUR LE TRANSPORT ET LA
LOGISTIQUE À L’OCCASION DU SALON SITL 2019
Paris, Mars 2019 – Datalogic, l'un des leaders mondiaux dans l’acquisition automatique de données et
l'automatisation des processus, spécialisé dans la conception et la production de lecteurs de
codes-barres, terminaux portables, capteurs de détection, de mesure et de sécurité, systèmes de
vision RFID et de marquage laser, présente à l’occasion du salon SITL 2019, son offre de solutions
d’identification automatique, permettant d'améliorer l’efficacité et la productivité des opérations de
transport et logistique.
Retrouvez Datalogic et ses partenaires sur SITL 2019, du 26 au 28 Mars, à Paris Porte de Versailles,
Hall1 sur le stand B61.
En avant-première sur SITL, Datalogic dévoilera sa nouvelle gamme de tablettes durcis : Taskbook™,
son nouveau panel-PC industriel, le Rhino™ II Android, son nouveau terminal portable Falcon™ X4
AR et le dernier modèle de la gamme Powerscan 9500, le Powerscan™ 9500 AR.
Datalogic aura le plaisir de vous faire découvrir ces nouveaux lecteurs dotés du chargement par
induction. Le Memor™ 10, sous Android 8.1, l'un des rares terminaux portables durcis validés par le
programme "Android Enterprise Recommended" de Google. Le Memor™ 1 est un terminal portable
tactile universel, compact et puissant idéal pour toutes les applications en logistique, point de vente et
industrielle et afin la gamme Gryphon™ 4500 le haut de gamme des lecteurs à main de Datalogic pour
toutes les applications.
Datalogic exposera son second modèle de scanners de sécurité LASER SENTINEL : le SLS-SA5™.
Cette solution complète orientée application est basée sur la sécurité d'une zone bidimensionnelle,
comprenant toutes les fonctions nécessaires aux applications statiques ainsi que les applications
dynamiques. Les visiteurs pourront retrouver la célèbre gamme des terminaux portables du Memor™
X3, le au Skorpio™ X4 et le Falcon™ X4, l’incontournable famille de lecteurs fixes industriels ainsi que
son système dimensionneur.
A l’occasion cette nouvelle édition, Datalogic a le plaisir d’accueillir sur son stand quatre partenaires
pour compléter sa gamme. TSC Auto ID Technology, fabricant d’'imprimantes bureaux, mobiles et
industrielles sera présent ainsi que Blueparrott avec une large gamme de micro-casques pour les
applications de reconnaissance vocale et les communications dans les environnements difficiles et
très bruyants. Ivanti proposera des solutions de gestion de la mobilité et des logiciels clients pour la
Supply-chain et See Tec présentera son logiciel de gestion vidéo dans les domaines de la sécurité et
de la prise en charge des processus commerciaux.

