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Les scanners de codes à barres et lecteurs RFID Bluetooth Baracoda
rejoignent le portefeuille produit du distributeur allemand Warok
Paris, le 6 Janvier 2010 ‐ Baracoda, premier fabricant mondial de lecteurs de codes à barres et de
solutions RFID Bluetooth, annonce son partenariat avec Warok, acteur majeur de l’identification
automatique en Allemagne, Suisse et Autriche.
Warok, pionnier de l’industrie Auto‐ID et distributeur des PDA durcis Psion Teklogix et Höft & Wessel,
élargit son portefeuille en intégrant les solutions d’identification Bluetooth de Baracoda. La
compatibilité multi‐terminaux et multiplateformes des scanners Baracoda a séduit Warok, qui a
choisi d’investir sur la marque afin d’innover et de proposer à ses clients des solutions
d’identification toujours plus mobiles et en phase avec leurs exigences grandissantes.
Pour Marek Kowalewski, Directeur Commercial EMEA de Baracoda, « ce nouveau partenariat avec
un acteur majeur de l’identification automatique nous permet d’accroître notre réseau de
distribution sur la zone DACH tout en associant nos produits à de grandes marques de l’Auto‐ID. Ceci
permet également à Baracoda de confirmer son expertise sur le marché de la mobilité et d’étendre
son savoir‐faire au marché de la logistique ».
Dominik Rotzinger, Directeur Général de Warok, confirme : « Je me réjouis de cette collaboration et
apprécie les efforts constants de notre nouveau partenaire en matière d’innovation. En intégrant les
lecteurs de codes à barres et solutions RFID Baracoda à notre gamme, nous nous ouvrons à de
nouveaux projets de mobilité tout en offrant à nos clients existants de réelles solutions pour
optimiser leur productivité, véritable facteur de réussite d’un projet selon nous. »

Une gamme complète de solutions Bluetooth dédiées à la mobilité et la logistique
Grâce à leurs caractéristiques uniques et à leurs fonctionnalités avancées, les solutions Baracoda
s’adaptent aussi bien aux besoins de flexibilité requis par les applications mobiles (force de vente,
maintenance, livraison, gestion d’actifs, etc.) qu’aux exigences des environnements logistiques
(préparation de commande, picking, inventaire, gestion des stocks, etc.). En rejoignant le portefeuille
produit de Warok, la société Baracoda sait qu’elle peut compter sur un partenaire prêt à relayer la
proximité et l’adaptabilité qu’elle a toujours su offrir à ses clients.

Retrouvez toutes les solutions Baracoda sur le salon CEBIT
qui se tiendra du 2 au 6 Mars à Hanovre

A propos de Warok
Depuis plus de 23 ans Warok GmbH propose une gamme complète de produits (terminaux mobiles,
imprimantes, PDA, lecteurs RFID) dédiés à l’identification automatique mobile et dont les caractéristiques
allient expertise, compétence, flexibilité et fonctionnalités avancées pour les professionnels. En partenariat
avec les marques distribuées, Warok répond aux demandes toujours plus exigeantes de ses clients en leur
offrant des solutions innovantes, facile d’utilisation, de qualité et toujours à la pointe de la technologie.
Pour plus d’informations : www.warok.de
A propos de Baracoda
Premier fabricant mondial de lecteurs de codes à barres sans fil à la norme Bluetooth, Baracoda s’emploie à
favoriser le développement de solutions sans fils embarquées pour la distribution, le transport et la
logistique, ainsi que pour toutes les applications de traçabilité en temps réel. La valeur ajoutée de Baracoda
réside dans sa faculté à fournir à ses clients et partenaires des solutions adaptées, fiables et extrêmement
compétitives dans les environnements mobiles et logistiques.
Pour plus d’informations : www.baracoda.com
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