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HONEYWELL PRESENTE LE DOLPHIN 6500  

Le 6500 offre un équilibre optimal entre performances et rentabilité  
pour les applications sur site 

 

Fort Mill, Caroline du Sud – Le 09 mars 2010 – Honeywell (NYSE : HON) enrichit sa gamme  de 

Dolphin® 6000 d’un nouveau terminal, le Dolphin 6500, destiné aux applications sur site dans le 

commerce de détail, les chaînes logistiques et les applications industrielles légères. Le Dolphin 6500 est 

équipé d’un grand écran tactile couleur, d’un clavier avec de multiples options et des dernières capacités 

de collecte de données, d'imagerie et de communication. Il possède ainsi toutes les fonctionnalités 

nécessaires pour accroître la productivité des professionnels, à un prix abordable. 

Avec son écran tactile couleur de 3,5 pouces, le Dolphin 6500 est conçu pour assurer la gestion 

d’activités diverses telles que la vérification des prix, l’accès aux informations produits, le contrôle des 

stocks, le support client, ainsi que la gestion des ressources. Sa taille permet à l'utilisateur de voir 

plusieurs applications sur l'écran, ce qui améliore le confort d'utilisation pour les applications 

graphiques. Les deux claviers au choix, numérique (28 touches) ou alphanumérique (52 touches), 

permettent aux entreprises de s'adapter au type de saisie de données et aux préférences des utilisateurs. 

En outre, la légèreté et la conception ergonomique du Dolphin 6500 offre une lecture d'une seule main. 

 



 

« Honeywell s'attache à améliorer sa gamme de terminaux mobiles pour répondre à la demande 

croissante de ses clients », déclare John Waldron, vice-président du marketing mondial chez Honeywell 

Scanning & Mobility. « Un grand nombre de nos clients souhaitait un produit destiné aux applications 

sur site. Le Dolphin 6500 y répond : il offre aux utilisateurs mobiles une solution d'une grande richesse 

fonctionnelle, facile à déployer en intérieur, qui aide à rationaliser les activités et améliore la 

productivité. »  

 

Tout comme les autres terminaux mobiles Dolphin de Honeywell, le 6500 est équipé de la technologie 

Imageur Adaptus® qui assure une collecte de données très performante lors de la lecture des codes à 

barres linéaires et 2D, de la capture d'images numériques, et de la lecture des signatures. Le 6500 est 

également équipé du système d'exploitation Microsoft Windows Embedded CE 5.0 avec un 

environnement de programmation familier facilitant le développement d'applications d'une grande 

richesse fonctionnelle.  

 

En outre, la configuration avancée du terminal facilite son installation. La technologie de gestion de 

l'alimentation Shift-PLUS assure une utilisation continue supérieure à 10 heures, sans interruption 

pendant toute une journée de travail. Cela améliore la productivité des employés tout en réduisant le 

coût de remplacement des batteries. Le modèle 6500 est conforme à la norme IP54 ; il est imperméable à 

la poussière, à la saleté et aux éclaboussures, et peut résister à plus de 500 chutes d'une hauteur de 1 

mètre. 

 

« Magstar, l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la distribution, a choisi de participer au 

programme ISV (Independent Software Vendor) de Honeywell, dont les produits offrent un large 

éventail de capacités et de fonctionnalités », indique Steven Greenwood, vice-président de Magstar. 

« Nous avons décidé de certifier le Dolphin 6500 de Honeywell avec nos solutions pour la distribution, 

ce qui nous permettra de déployer un produit commun pour toutes nos applications, notamment les 

points de vente, la gestion de stocks et l'entrepôt. Grâce au Dolphin 6500, nos utilisateurs simplifient 

leurs programmes de fidélisation des clients : les employés peuvent vérifier les comptes fidélité par 

simple lecture de leur permis de conduire, ce qui améliore la satisfaction des clients. »  

 

Afin d'offrir aux entreprises une productivité continue, le Dolphin 6500 est fourni avec Service Made 

Simple™, l'offre de service haut de gamme de Honeywell. Service Made Simple assure une gestion 

complète des appareils en cas de problèmes résultant d'une usure normale ou d'une détérioration 



accidentelle, sur une période de trois ou cinq ans. Le Service Made Simple™ réduit considérablement 

les frais de réparation imprévus et les temps d'arrêt. 

 
Le Dolphin 6500 est disponible dès à présent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/eu/fr/product_center/hardware/?product=319. 

 
Honeywell International (www.honeywell.com) est un groupe industriel diversifié classé au Fortune 100, leader 
dans les systèmes de haute technologie. Le groupe offre à ses clients dans le monde entier des produits et services 
pour l’aéronautique, des systèmes de contrôle pour le bâtiment et l’industrie, des produits pour l’automobile, des 
turbocompresseurs ainsi que des matériaux évolués. Le siège du groupe est basé à Morristown, dans le New-
Jersey, aux Etats-Unis. L’action Honeywell se négocie à la Bourse de New York, Londres et Chicago. Pour plus 
d'informations sur Honeywell et pour connaître les dernières actualités du groupe, visitez le site internet suivant : 
www.honeywellnow.com. 
 
Ce communiqué contient des énoncés pouvant être considérés comme « prévisionnels » au sens de la Section 21E 
de la loi américaine intitulée « Securities Exchange Act of 1934 ». Tout énoncé (autre que de nature historique) 
traitant d’activités, d’événements ou de développements dont nous envisageons, attendons, prévoyons, pensons ou 
anticipons qu’ils se produiront ou pourront se produire dans l'avenir, est considéré comme un énoncé prévisionnel. 
De tels énoncés sont établis sur certaines hypothèses ou suppositions formulées par nos dirigeants à la lumière de 
leur expérience et de leur perception de tendances historiques, de la situation en cours, de développements futurs 
attendus et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns. Les énoncés prévisionnels contenus dans ce document sont 
également soumis à divers risques matériels et incertitudes comprenant, sans s’y limiter, les facteurs 
économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques pouvant influer sur nos opérations, nos 
marchés, nos produits, nos services et nos tarifs. De tels énoncés prévisionnels ne constituent en rien la garantie 
de performances à venir, et les résultats, développements et décisions professionnels de fait peuvent différer de 
ceux envisagés par lesdits énoncés prévisionnels. 
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