
business solutions



ENCAISSEMENT POINT DE VENTESDATALOGIC ADC

Dynamique et en pleine évolution, le secteur de 
l’Identification Automatique et de la Collecte de 
Données est synonyme d’engagement, d’innovation 
et d’adaptabilité au changement. Seules les solutions 
les plus avancées sont en mesure de satisfaire des 
clients de plus en plus exigeants. C’est pourquoi, 
Datalogic ADC (Automatic Data Capture) a toujours 
une longueur d’avance. Notre volonté d’anticiper les 
attentes des clients nous a conduit à développer, la 
gamme de produits et de solutions la plus complète 
du marché. Cette volonté, associée à un excellent 
service, a fait de Datalogic ADC l’un des leaders 
mondiaux de la capture automatique de données.

Grâce à une forte expérience, associée à une 
connaissance inégalée des problématiques liées 
l’identification automatique, Datalogic ADC est 
devenu l’expert des solutions de collecte  de données 
adaptées aux besoins des différentes industries. 

De nombreuses sociétés dans le monde entier font 
confiance à Datalogic ADC pour qu’il leur fournisse 
des solutions fiables, dont elles ont besoin pour leur 
activité. Notre important réseau de partenaires, nous 
permet d’apporter à nos clients des installations de 
qualité et un support efficace, leur garantissant ainsi 
un suivi et une présence pas à pas tout au long de 
leurs projets. Datalogic ADC est toujours à vos côtés.

LECTEUR CODE-BARRES TOUCH™  LECTEUR CODE-BARRES HERON™  LECTEUR CODE-BARRES QUICKSCAN™  LECTEUR CODE-BARRES GRYPHON™  TERMINAL PORTABLE MEMOR™   

Aujourd’hui, il existe une grande variété de points 
de vente, mais aussi de clients et de consommateurs. 
Toutefois, tous les distributeurs partagent un objectif: 
recueillir avec précision et fiabilité les données lors des 
différentes opérations sur la surface de vente, tout en 
améliorant constamment la productivité des hôtes de 
caisse pour accélérer le passage en caisse. Chaque point 
de vente ayant un profil différent, les types de caisse 
varient afin de s’adapter aux types de produits vendus, aux 
spécificités culturelles et locales, ainsi qu’aux préférences 
clients. 

Datalogic offre des solutions permettant d’accélérer 
le passage en caisse: nouvelles technologies, design 
innovant, développement de plateformes logicielles 
hautes-performances... Tout cela contribue bien sûr à une 
productivité accrue et à une collecte de données fiable et 
rapide en caisse. 

Encaissement (volumes/fréquences des transactions)

Les points de vente traitant un volume de transactions 
élevé se caractérisent en général par un grand nombre 
de caisses situées “à l’avant” du magasin. Ces magasins 
doivent assurer un passage en caisse rapide et une forte 
productivité. Ils accueillent un nombre considérable de 
clients chaque jour, chaque panier contenant beaucoup 
d’articles à prix relativement bas. Le client est muni d’un 
chariot, il y place les articles choisis au fur et à mesure, 
puis se rend en caisse où il les dispose sur le tapis roulant, 
afin qu’ils soient scannés par l’hôte de caisse. Dans ces 
magasins, les caissiers passent les articles devant un 
scanner de codes-barres situé sur le comptoir ou encastré 
(en général, un scanner bi-optique haute performance). 
Quasiment tous les articles passent devant le scanner à 
l’exception de certains articles lourds ou encombrants, dont 
les codes sont lus par un scanner auxiliaire relié au scanner 
fixe haute-performance.
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LECTEUR CODE-BARRES GRYPHON™  SCANNER DE PRESENTATION ET SCANNER FIXES DE CAISSE HAUTE PERFORMANACES MAGELLAN™  

Encaissement (caisses situées à divers endroits) 

Sur ce type d’environnement, les points d’encaissement 
se trouvent à divers endroits dans le magasin. Les clients 
n’utilisent pas de chariots mais placent simplement leurs 
articles sur le comptoir à côté du terminal d’encaissement. 
Dans ces magasins, les caissiers dirigent le scanner vers 
l’article. En fonction de l’aménagement de la caisse, un 
scanner manuel peut être la solution la plus efficace.

Encaissement (caisses situées à l’avant du magasin)

Les magasins de petite taille sont équipés d’une à trois 
caisses, situées  à l’avant  du magasin. Ces points de vente 
ont besoin de lire des codes de petite taille ou des codes 
parfois abîmés et difficiles à lire. Un taux élevé de lecture 
au premier passage, qui représente la capacité à lire des 
étiquettes difficiles dès la première présentation devant le 
scanner, est donc essentiel pour maximiser la productivité. 
Les clients ont généralement assez peu d’articles dans leur 
panier. Ces articles sont de prix moyen par unité et souvent 
de petite taille. 

Dans ces magasins, les caissiers prennent les articles et les 
passent devant un lecteur de codes-barres. Ces scanners 
doivent être compacts pour minimiser l’encombrement sur 
l’espace de travail et doivent être capables de lire le code 

sous n’importe quel angle (lecture omnidirectionnelle). 
Il arrive que ces magasins commercialisent des articles 
lourds et/ou encombrants: le caissier doit donc aussi 
pouvoir approcher le lecteur vers l’article pour le scanner. 
C’est pourquoi le scanner idéal dans cet environnement est 
un scanner de présentation pouvant être pris à la main si 
nécessaire.

Suppression des files d’attente 

Lorsque les files d’attente s’allongent en caisse, des 
opérateurs équipés de terminaux portables peuvent 
scanner les articles avant le passage en caisse. Une fois les 
articles du client scannés, un code-barres unique est édité 
grâce à une imprimante mobile avant d’arriver devant le 
poste d’encaissement. Il suffit alors à l’hôte de caisse de 
scanner le code afin de procéder directement au règlement.



Une étude de marché indépendante, menée 
par des clients mystères sur près de 500 point 
de ventes et 25 grandes chaines, a démontré 
que lorsqu’un client tente de quitter un 
magasin sans payer les articles en dessous 
du chariot, dans 62% des cas il y parvient. 
En effet, les articles en dessous du chariot 
sont fréquemment ignorés ou oubliés lors 
du passage en caisse. De nombreux facteurs 
contribuent à ce problème :

•	 Une longue file de clients impatients
•	 La pression qui pèse sur les caissier(e)s pour 

accélérer le passage en caisse
•	 Les caissier(e)s ou clients distraits

Les distributeurs sont continuellement à la 
recherche de nouvelles solutions permettant 
d’améliorer l’expérience d’achat du client, 
d’augmenter sa satisfaction et de garantir sa 
fidélité.

Le self-shopping apporte aux points de 
vente une technologie dernière génération 
contribuant à augmenter les ventes et à 
réduire les coûts, en permettant  au client de 
prendre part à l’expérience shopping de façon 
ludique et conviviale.

Le scanner Joya est le nouveau pod de 
Datalogic ADC  utilisé pour les solutions 
self shopping.  Joya offre une technologie 
à l’avant-garde et des prestations de 
haut niveau, dans un appareil au design 
ergonomique, très simple à utiliser.

Le pod Joya est le compagnon idéal dans 
le magasin. Il permet au consommateur 
d’accéder en temps réels aux  remises et 
promotions cours dans le point de vente, 

PREVENTION DES PERTES EN MAGASIN SELF-SHOPPING

rude pour les marges du magasin, puisqu’un 
simple article laissé en dessous du chariot 
peut facilement atteindre les 10 €, voire 
davantage. Ne serait-ce qu’une seule perte 
par file chaque jour, peut conduire à des 
millions d’euros de pertes sur le profit annuel 
pour une chaine de supermarchés.

Le système de vision LaneHawk™ de Datalogic 
ADC est une solution de prévention contre 
les démarques inconnues qui transforme 
en gains, les pertes liées aux articles laissés 
en dessous du chariot, et ce, en temps réels. 
Le scanner LaneHawk détecte et identifie 
les articles comme faisant parti de la 
transaction, afin de s’assurer que le magasin 
sera bien payé pour les articles placés dans la 
partie inférieure du chariot.

Le système de vision LaneHawk capture 
les données de la transaction ainsi que les 
images de la partie inférieure  du chariot afin 
de générer un rapport complet de tout ce 
qui est resté sous le chariot lors du passage 
en  caisse sans être enregistré. Cela permet 
de savoir précisément ce qui n’a pas été 
enregistré, et par conséquent de dissuader 
les caissier(e)s de faire preuve de connivence 
ou de laxisme, puisqu’ils pourront être tenus 
pour responsable de ces pertes. 

•	 L’intention du client et/ou la connivence 
avec un(e) caissier(e) 

La démarque inconnue liée à ce type  
«  d’oublis » peut s’avérer particulièrement 

simplement en  lisant  le code-barres du 
produit. Cela  crée  une communication 
directe entre le distributeur et le 
consommateur. De plus, Il peut être 
complété par des vidéos ou des musiques 
pour rendre l’expérience de shopping encore 
plus amusante!

Joya est également un instrument efficace 
pour le  Marketing de Proximité,  un support 
média idéal pour le CoMarketing, offrant à 
la Grande Distribution une  possibilité de 
générer du business supplémentaire grâce  à 
la vente d’espaces publicitaires.

Depuis son lancement, le pod Joya a été 
installé dans les plus grandes chaînes de 
grande distribution du monde entier.

Shopevolution, la solution innovante de 
Datalogic pour le self- scanning, permet 
de s’adresser personnellement à chaque 
consommateur tout en rendant ses courses 
faciles et amusantes.



business solutions

LECTEUR CODE-BARRES GRYPHON™  LECTEUR CODE-BARRES MAGELLAN™   TERMINAL PORTABLE ELF™   TERMINAL PORTABLE MEMOR™   

Billetterie Mobile

La billetterie mobile est une procédure durant laquelle 
les clients peuvent commander, acheter et obtenir des 
billets de n’importe quel endroit et à tout moment grâce 
à un appareil mobile. En sélectionnant un lecteur codes-
barres pouvant scanner les codes sur ce type d’appareils, 
le professionnel peut améliorer ses services de billetterie 
et faciliter à ses clients l’accès aux divers avantages et 
événements. En outre, ils seront souvent admis plus 
rapidement avec la possibilité de passer dans des files plus 
courtes, sinon de complètement les éviter. 

 Lors d’événements avec peu ou pas d’infrastructures, les 
terminaux portables deviennent une manière efficace de 
vérifier les billets en accédant directement à une base de 
données, ou par communication vocale avec la billetterie.

Couponing Mobile 

En général, les bons de réduction sont utilisés pour 
augmenter les ventes et fidéliser le client. Avec la 
popularité croissante de l’usage du téléphone portable 
pour ce genre d’opérations, le canal mobile est tenu 

de se développer au sein du marché de la vente 
traditionnelle.

Les grands et les petits détaillants sont 
maintenant prêts à exploiter tous les 

avantages du marketing mobile. 

Programmes de Marketing Mobile

Le Marketing Mobile consiste à utiliser un appareil mobile 
(téléphone portable, assistant numérique personnel 
ou smart phone) afin de communiquer ou d’effectuer 
des opérations publicitaires ou promotionnelles. Cette 
nouvelle forme de marketing ouvre des canaux de 
communication bidirectionnels car elle permet aux 
professionnels d’établir des relations 
directes avec leurs clients, plus 
rapidement et efficacement que 
jamais, et à faible coût. Afin de 
mettre en place de tels programmes 
mobiles, les sociétés doivent être 
équipées de lecteurs codes-barres 
pouvant lire directement sur ce 
type d’écrans, dont la surface 
est fortement réfléchissante. La 
technologie Imaging est la seule 
permettant de lire des codes sur écrans. 
L’utilisation de scanners Imaging est donc 
indispensable.

MOBILE MARKETING



TERMINAL PORTABLE  FALCON™  TERMINAL PORTABLE SKORPIO™   TERMINAL PORTABLE ELF™   TERMINAL PORTABLE MEMOR™ LECTEUR CODE-BARRES POWERSCAN™ 

Vérifications et Changements de Prix

Des changements de prix sont souvent requis selon les 
politiques tarifaires régionales ou d’autres politiques 
tarifaires variables, remises exceptionnelles, liquidations 
ou ventes saisonnières. La direction centrale fixe 
généralement un prix mais il arrive que le magasin local 
l’adapte selon le contexte et les besoins. Les retards et les 
erreurs dans la mise en place des prix coûtent inutilement 
aux détaillants des pertes de revenus considérables et 
un coût de travail supplémentaire. Les retards dans la 
coordination des prix entre les rayons et la caisse font 
courir aux détaillants le risque de violation des lois sur les 
prix. En mettant en place une solution de gestion des prix, 
associée à un terminal portable et à une imprimante, les 
points de vente peuvent réduire de 25 à 40 % les coûts liés 
à l’étiquetage et à l’affichage des prix.

Gestion du Stock 

La mise en place de solutions de gestion d’inventaires grâce 
à un terminal portable et à un lecteur de codes-barres est 
devenue indispensable pour les entreprises souhaitant 
optimiser la gestion de leur stock. Les professionnels 
économisent ainsi une somme considérable en réduisant 
les coûts liés aux inventaires manuels et aux erreurs 
administratives (ex : réduction des ruptures de stock).

Assistance Commerciale ‘Terrain’ 

Un client a une question? Le terminal portable Datalogic 
devient votre meilleur allié et vous apporte la réponse 
nécessaire: consulter un site Internet peut par exemple 
apporter des informations supplémentaires sur le 
produit, vous aider à répondre aux questions, souligner 
les opportunités de ventes croisées...En ayant toutes les 
informations disponibles au bout des doigts, l’utilisateur 
peut par ailleurs vérifier les prix et l’état des stocks en 
temps réel.

Listes de Cadeaux

L’acheteur moderne est une personne intelligente et 
organisée, effectuant ses achats par différents canaux. 
Utiliser les appareils de capture de données met le client 
en position de contrôle lorsqu’il élabore une liste de 
cadeaux pour un événement spécial à venir (ex : liste de 
mariage). Désormais, avec un terminal portable, il lui suffit 
simplement de parcourir le magasin et de scanner les 
codes-barres des articles qui l’intéressent. Lorsque les amis 
et la famille se rendent au magasin ou veulent acheter en 
ligne, le distributeur n’a plus qu’à chercher et proposer la 
liste de cadeaux sélectionnés.

Il existe de nombreux types de points de vente, de la 
grande surface alimentaire au commerce de proximité 
en passant par une librairie. Leurs employés utilisent les 
technologies de capture de données pour la comptabilité, 
les inventaires... Pour ce faire, précision et rapidité sont 
indispensables. De plus, pour les opérations de picking, de 
tri ou de vérification / changement de prix, les opérateurs 
doivent pouvoir communiquer à tout moment avec le 
système central s’ils veulent être productifs. Enfin, les 
communications vocales et les ressources en ligne aident 
l’employé à trouver rapidement des réponses aux questions 
des clients.    

POINT DE VENTE
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LECTEUR CODE-BARRES POWERSCAN™ TERMINAL PORTABLE KYMAN™   TERMINAL PORTABLE  FALCON™  TERMINAL PORTABLE SKORPIO™   TERMINAL PORTABLE ELF™   TERMINAL EMBARQUE RHINO™   

ENTREPOSAGE

à un moment bien précis par le personnel situé dans les 
allées de l’entrepôt, équipé de terminaux portables. La 
lecture des codes “localisation” et “articles” permettent de 
s’assurer que le bon produit est expédié au bon client. Les 
utilisateurs peuvent aussi être dirigés grâce à un système 
vocal de façon à garder les mains libres pour la préparation 
de la commande et l’emballage.

Cross docking  

Minimiser le nombre de déplacements d’une palette 
contribue à accroître efficacité et productivité. Le cross 
docking consiste en effet à acheminer une palette d’un 
point A (réception) à un point B (expédition vers prochaine 
destination) sans stockage intermédiaire. Cette application 
s’appuie sur des communications sans-fil pour mener 
les activités en temps réel étant donné que les chariots 
élévateurs transportent les palettes des quais d’arrivée vers 
les quais de départ. Les scanners de codes-barres manuels 
offrant une grande portée de lecture aident l’opérateur 
situé sur le chariot élévateur à scanner la palette et les 
étiquettes depuis la cabine.

aux projections d’eau et de poussière ainsi qu’à de multiples 
chutes accidentelles, pour un investissement plus pérenne et 
une productivité optimale.

Prestataires logistiques 

Les prestataires logistiques couvrent l’intégralité de la 
chaîne d’approvisionnement pour leurs clients, en offrant 
un service d’entrepôt et de transport. Afin de limiter 
les frais d’exploitation des entrepôts, déjà élevés, la 
saisie automatisée des données par lecteurs manuels et 
terminaux portables offrent aux prestataires logistiques la 
possibilité de minimiser les coûts de travail et de transport 
pour un maximum de rentabilité. Leur efficacité et leur 
productivité en sont ainsi démultipliées : la lecture de 
codes-barres intervient afin de valider les transactions 
et de réduire les risques d’erreurs, les communications 
sans-fil permettent d’optimiser les trajets de livraison 
et les communications vocales contribuent à résoudre 
d’éventuels problèmes ‘terrain’.

Préparation de commandes et entreposage  

L’accroissement de la charge de travail pendant les périodes 
de pointe nécessite des préparations de commandes 
efficaces. Etroitement liées au système de gestion des 
entrepôts, les préparations de commandes sont faites 

Les entrepôts jouent un rôle absolument essentiel sur 
la chaîne d’approvisionnement. Ceux-ci supportent le 
réapprovisionnement sur la chaîne de production ou la 
distribution des produits finis. Les entrepôts travaillent 
constamment à améliorer leur efficacité et leur précision, 
afin  d’optimiser leurs opérations. Les technologies de 
capture automatique de données sont alors utilisées pour 
la comptabilité, la gestion des inventaires, les réceptions et 
expéditions de produits... 

 Centres de Distribution 

Les centres de distribution effectuent les opérations 
essentielles de réception, de tri, de rangement, de 
préparation de commande et d’expédition. Ces entrepôts ne 
fonctionnent pas de façon isolée et indépendante, puisqu’ils 
font partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement 
d’une société. Dans ces environnements où les opérations 
de lecture codes-barres sont très fréquentes et intensives, 
l’ergonomie est un facteur important contribuant à 
l’acceptation du matériel par ses utilisateurs. Qu’il s’agisse 
d’un scanner ou d’un terminal portable, une prise en main 
confortable rend l’utilisation plus efficace dans tous les 
types d’entrepôts. De plus, il peut s’agir d’entrepôts dans 
l’industrie automobile comme d’une arrière-boutique. Les 
appareils utilisés sur ce type d’installations doivent résister 



LECTEUR CODE-BARRES POWERSCAN™ TERMINAL  PORTABLE SKORPIO™   TERMINAL  PORTABLE FALCON™  TERMINAL  PORTABLE ELF™   

Traçabilité 

Que ce soit dans les domaines de l’agriculture ou de 
l’électronique, le suivi des matériels durant la production 
devient obligatoire. Parce qu’ils peuvent contenir un 
plus grand nombre de données dans un code de petite 
taille, les codes-barres bidimensionnels (2D) peuvent être 

utilisés pour un grand nombre d’applications de 
suivi et de tracking. Leur petite taille signifie que 
ces codes peuvent être directement marqués sur 
tous les produits, des circuits électroniques aux 
pièces détachées automobiles (surfaces irrégulières 
ou incurvées). Placer de manière stratégique les 
scanners portables Datalogic à certains points clés 

d’assemblage ou utiliser des terminaux portables pour 
gérer les différents transferts de matériel réduit fortement 
les papiers nécessaires pour documenter et entretenir un 
historique de production.

Suivi de la productivité et du personnel

Des opérations de production efficaces et rentables sont un 
“must” sur ces marchés extrêmement compétitifs. Toutes 
les étapes de la production doivent être contrôlées. Le 
recours à la capture automatique de données au début et 

La lecture de codes-barres est indispensable aux industriels 
afin de leur apporter flexibilité, fiabilité et efficacité en vue 
de rester compétitifs et de s’assurer que la supply chain est 
optimisée. La capture de données par lecture de codes-
barres est la solution la plus sollicitée dans l’industrie. En 
effet, ces systèmes permettent une traçabilité fiable des 
produits et un suivi efficace des 
activités en cours, de l’inventaire 
des produits finis à leur emballage 
et expédition. Il en résulte de 
nombreux avantages, y compris 
une amélioration de la productivité 
et une réduction drastique des 
pertes et des coûts. Qui mieux que 
Datalogic peut témoigner des bénéfices de ses 
lecteurs, sachant que nous utilisons notre propre 
technologie pour améliorer nos procédures internes de 
production?

à la fin de chaque procédure apporte une évaluation du 
coût de production et du ROI précises. Grâce à ces données 
en temps réel, un ingénieur ou un responsable de ligne de 
production peut identifier et solutionner des inefficacités 
et des goulots d’étranglement ralentissant la productivité. 
Les codes-barres 1D et 2D permettent une collecte rapide 
et fiable des données pour un suivi, étape par étape, de 
chaque produit ou sous-ensemble durant tout le processus 
de fabrication. Les terminaux portables et les scanners 
filaires ou sans-fil peuvent répondre aux besoins de la 
ligne de production organisée par pôles ou par allées, 
garantissant ainsi la mobilité de l’opérateur.

Entretien 

Entretenir une capacité de production représente un 
travail à temps plein. Les terminaux portables suppriment 
virtuellement les documents relatifs aux inspections, 
aux opérations de maintenance et de calibrage ou aux 
réparations en enregistrant les interventions en continu. 
Grâce aux communications sans-fil, ces données sont 
enregistrées et mises à jour en temps réel et permettent 
aux gestionnaires de rediriger les employés chargés de 
l’entretien lorsque des situations critiques menacent de 
stopper la production.

PRODuCTION / FABRICATION
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TERMINAL  PORTABLE  FALCON™  TERMINAL  PORTABLE ELF™   TERMINAL  PORTABLE MEMOR™   

Fournisseurs de Services Publics

Dans les services publics (ex : fournisseurs de gaz, 
d’électricité...), l’objectif des terminaux portables est de 
raccourcir les délais nécessaires pour la facturation, les 
données pouvant être transmises en temps réel par réseau 
WWAN dès lors qu’elles sont lues. L’accès en ligne aux outils 
de travail tels que les manuels permet aux techniciens d’être 
plus rapides et plus efficaces. Ceux-ci ont ainsi accès aux 
différents documents nécessaires pour la maintenance et la 
réparation des matériels concernés par l’intervention terrain.

Interventions / Services “Terrain” 

Les techniciens de “terrain” installent, réparent et 
entretiennent les équipements sur site, directement chez 
les clients. Ils doivent fréquemment communiquer avec les 
dispatchers et les clients par téléphone ou par messages 
SMS. Ils passent une grande partie de leur temps sur la 
route, en utilisant des aides à la navigation pour les diriger 
entre les différents arrêts. Afin de résister à des conditions 
d’utilisation souvent difficiles, le terminal sélectionné doit 
être suffisamment durci et robuste.

Transporteurs / Coursiers  

Les transporteurs livrent différents types de lettres, de 
colis et de paquets. Les données de localisation et la 
capacité de saisir la signature aident le transporteur à 
prouver efficacement la livraison. Ces mêmes données 
GPS de localisation contribuent également à optimiser 
le trajet. Lors de tournées préprogrammées, cela permet 
d’accroître la satisfaction des clients, les délais annoncés 
étant respectés.

Ventes Mobiles “Terrain”  

Les commerciaux “terrain” ont besoin d’un appareil 
qui se connecte sans-fil via différents réseaux dont les 
réseaux PAN, WLAN et WWAN. Leur terminal doit donc 
impérativement leur permettre de passer des appels 
et de consulter leurs données informatiques à tout 
moment. Windows Mobile est un pré-requis: il garantit 
aux utilisateurs un accès simplifié aux données PIM, aux 
applications MS Office et une plateforme garantissant la 
compatibilité de l’application.

Un nombre croissant d’organisations commerciales 
disposent de personnels “terrain” : commerciaux, 
réparateurs, coursiers... En équipant ces équipes 
de solutions dites “Field Force Automation”, ceux-ci 
bénéficient d’une saisie instantanée des informations 
pour réduire les délais, éviter les erreurs liées aux entrées 
manuelles et améliorer leur productivité. L’accès aux 
informations et documentations sur le terrain en temps 
quasi réel permet de planifier les livraisons, d’optimiser les 
niveaux de stocks et de contrôler le personnel “terrain”.

AuTOMATISATION DES OPERATIONS TERRAIN



LECTEUR CODE-BARRES QUICKSCAN™ 

SECTEuR MEDICAL

Le Top-8 des Challenges

•	 Actualisation des Dossiers Médicaux
•	 Productivité du Personnel Hospitalier
•	 Qualité des Soins Administrés
•	 Suivi des Prélèvements Laboratoires
•	 Gestion des Inventaires
•	 Alignement entre les Patients et les 

Médicaments Administrés
•	 Suivi des Equipements et des Fournitures
•	 Exactitude et Validité de la Facturation Patient

Aujourd4hui dans le secteur médical, afin de protéger le 
patient, il est absolument indispensable d’assurer une 
sécurité sans faille, une qualité de soin irréprochable et 
une communication optimale entre les professionnels 
de la santé. Fort heureusement, tout cela est désormais 
possible grâce à de nouveaux systèmes d’information 
et technologies. Ceux-ci, pour un investissement limité, 
permettent ainsi désormais de sauver de nombreuses vies 
tout autour du monde. Le développement de ces nouvelles 
technologies est impressionnant. La Healthcare Information 
and Management Systems Society estime que 65% des 
hôpitaux aux Etats-Unis s’équiperont pour la première fois 
en 2010 d’un système d’aide à la décision et à la gestion. Par 
ailleurs, l’American Recovery and Reinvestment Act prévoit 
un investissement de $19 milliards dans ces technologies 
dans le but d’améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité 
des systèmes de santé aux Etats-Unis.

Parmi toutes les technologies disponibles, quelle est 
celle suscitant l’intérêt le plus important ? Aujourd’hui, la 
lecture de code-barres est devenue très importante dans 
le secteur de la santé. Au sein même de l’hôpital, elle est 
utilisée lors de l’administration des soins, aux admissions 
et sorties, aux laboratoires, en pharmacies… Offrant la 
possibilité d’automatiser certaines opérations manuelles, 
les lecteurs de code-barres représentent la technologie 
d’identification la plus abordable et la plus rentable.

Des admissions aux activités de suivi des soins, les 
lecteurs de code-barres ont révolutionné les opérations de 
collectes de données dans les hôpitaux. L’automatisation 
de certaines tâches manuelles garantit désormais aux 
patients une qualité de soins supérieure et optimise 
l’efficacité du personnel médical.
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LECTEUR CODE-BARRES MAGELLAN™  LECTEURS CODE-BARRES GRYPHON™  POUR LE 
SECTEUR MEDICAL

TERMINAL  PORTABLE ELF™ TERMINAL PORTABLE MEMOR™  LECTEUR CODE-BARRES POWERSCAN™  

Coques antimicrobiennes “Disinfectant-Ready”

1. The Scientific American’s Deaths from Avoidable Medical Error (2009-08-10) 2. http://www.healthcareitnews.com/news/survey-shows-nurses-spend-most-their-time-paperwork

Les Facteurs à Prendre en Compte
Le Coût d’une Erreur 

L’erreur est humaine. C’est un fait. Cependant, dans le secteur 
médical, une erreur, même minime, peut couter très cher. 
Une simple négligence peut en effet être la cause d’un procès, 
voire, dans le cas le plus dramatique, de la perte d’une vie.

Chaque année, aux Etats-Unis, 200.000 décès sont dus à une 
erreur médicale. Cela doit cesser.

Les lecteurs de code-barres garantissent une collecte de 
données fiable et précise dès la prise en charge du patient, 
pour une sécurité accrue.

Si l’on ne considère que l’administration des médicaments, 
la technologie de lecture de code-barres permet de réduire 
le nombre d’erreurs de 50%. Imaginez donc les résultats qu’il 
serait possible d’obtenir si l’utilisation de ces scanners était 
étendue à toutes les applications possibles au sein de l’hôpital.

Avantages de l’Identification Automatique
Communication en Temps Réel 

Les lecteurs de code-barres permettent la collecte, 
l’analyse et la remontée d’informations en temps réel. Les 
scanners Datalogic ADC éliminent les risques de pannes et 
permettent au personnel médical de prendre des décisions 
basées sur des données actualisées et complètes.

Vitesse et Précision 

Dans un secteur où chaque seconde compte, les services 
hospitaliers ont besoin d’une technologie leur permettant 
de gagner en vitesse lors des différentes activités. Les 
lecteurs de code-barres de Datalogic ADC sont reconnus 
pour leurs performances optimales, leurs vitesses de lecture 
et leurs fiabilités exceptionnelles. En plus de garantir une 
agressivité de lecture exemplaire, ils assurent exactitude et 
précision à l’utilisateur, ce qui est fondamental lorsque l’on 
choisit son lecteur dans le secteur médical.

Productivité

La technologie du code-barres a radicalement transformé 
la collecte et la saisie manuelles des données.  En capturant 
et communiquant les données directement depuis la 
source, les professionnels de la santé peuvent réaliser les 
mêmes tâches qu’auparavant plus rapidement, gagnant 
ainsi en productivité. Eliminant certaines tâches manuelles, 
le personnel peut passer plus de temps auprès des patients, 
à diagnostiquer et traiter les symptômes. Une meilleure 
productivité réduit les coûts, offrant un bénéfice clair aux 
services médicaux.

Productivité Limitée 

Selon le Healthcare IT News, les infirmiers consacrent 
25% de leur temps à des activités autres que les soins 
administrés aux patients. Ils soulignent que le fait de 
passer autant de temps à « remplir des registres, pointer 
des listes et gérer des documents administratifs » les 
empêche de passer plus de temps auprès des patients. 
Ils regrettent également la perte de temps associée aux 
procédures de vérification des équipements et ressources.

Bien que le secteur impose quelques opérations 
redondantes inévitables, il est possible de recentrer les 
infirmiers vers des activités directes de soins patients. 
En utilisant la lecture de code-barres pour capturer les 
données essentielles tout au long du traitement et / ou 
du séjour du patient, plus de temps peut être accordé aux 
soins pour une équipe médicale plus productive et efficace.
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