LE NOUVEAU MEMOR™ 20 DE DATALOGIC
COMBINE LA PUISSANCE D’UN PDA
PROFESSIONNEL AVEC LA CONVIVIALITÉ D'UN
SMARTPHONE - BOOSTEZ L’EFFICACITÉ DE VOS
OPÉRATEURS !
Bologne, le 5 mai 2020, Datalogic lance son tout nouveau Memor™ 20 et permet aux opérateurs de la
vente au détail, des services sur le terrain, des environnements logistiques et des soins de santé de
disposer d’un appareil combinant les meilleures caractéristiques d’un smartphone avec les plus hautes
performances d’un PDA professionnel.
Le PDA Memor™ 20 offre un large écran tactile Full HD de 5,7 pouces et une double protection IP65
et IP67 dans un design compact de la taille d’un smartphone. Il procure tout ce dont les utilisateurs ont
besoin pour garantir une efficacité maximale, que ce soit à l'intérieur d'un magasin, d'un entrepôt, d'un
hôpital ou à l'extérieur sur le terrain. Avec son imageur 2D ultra-compact intégré, associé à la
technologie «Green Spot» brevetée de Datalogic pour garantir une confirmation de bonne lecture, il
permet de booster la lecture de tout type de codes-barres 1D & 2D.
«Nous avons conçu le Memor™ 20 pour répondre aux exigences les plus contraignantes en matière
d’applications mobiles, comme c’est le cas notamment dans le domaine du Transport & Logistique où
les chauffeurs constamment sur la route doivent enregistrer chaque colis à livrer pendant de longues
journées; dans les centres de distribution où les employés dans les allées doivent régulièrement
monter et descendre des chariots élévateurs; dans les magasins de vente au détail pour la prise de
commande, la vente assistée, les Points de Vente mobiles, la gestion des stocks et la vérification des
prix », précise Tom Burke, Vice-President Mobile Product Marketing chez Datalogic.
Recommandé par Google en tant que dispositif certifié «Android Enterprise Recommended», le
Memor™ 20 est basé sur la fameuse interface utilisateur Android™ 9 pour en simplifier et optimiser
son déploiement. Afin d’améliorer la productivité dans les environnements mains libres et multitâche,
le PDA est aussi doté d'un écran secondaire de notification. Cela permet aux utilisateurs de disposer
immédiatement d’un aperçu des notifications entrantes et de choisir d'interrompre ou de terminer une
tâche en cours avant d’y répondre. Grâce aux caméras haute résolution avec mise au point
automatique, situées à l’avant et à l’arrière du terminal, le Memor™ 20 offre une capture d'images et
de vidéos de haute qualité pour les applications multimédias exigeantes.
Pour garantir un fonctionnement constant 24h/24 et 7j/7, le Memor™ 20 est équipé d’une technologie
de recharge sans fil. Cette technologie, déjà répandue sur le marché des smartphones grand public,
assure un chargement rapide et simple, tout en réduisant les temps d'arrêt et de maintenance causés
par des problèmes de contact (poussière, saleté, usure....). De plus, Datalogic est le seul fabricant à
associer la charge sans contact à une batterie monobloc qui peut être remplacée directement par les
utilisateurs sur le terrain.
Aussi afin d’éviter toute utilisation non autorisée, la perte ou le vol, et sécuriser l'utilisation des

appareils tout en responsabilisant chaque employé, les accessoires incluent un nouveau dock
intelligent connecté avec fonction de verrouillage. Et en plus de sa conception robuste, pour des
performances optimales et durables, le terminal portable Memor™ 20 est pourvu d’un puissant
processeur Qualcomm, d’une gestion de batterie optimisée et des derniers standards en matière de
connectivité hautes performances.
Tous les modèles Memor™ 20 sont dotés d’une coque spécialement conçue pour résister aux
solutions désinfectantes et aux produits chimiques les plus agressifs utilisés généralement dans les
milieux hospitaliers et les services de santé, mais également dans les entreprises confrontées
aujourd’hui à de nouvelles règles en matière d’hygiène et de sécurité liées au Covid-19.

