
 
HONEYWELL DOLPHIN 9951,  
LE DERNIER NE D’UNE GAMME DOLPHIN 9900 MISE A JOUR 
 
Honeywell intègre Microsoft Windows Mobile 6.1 à sa gamme Dolphin® 9900 et lance le 
Dolphin 9951 doté d'options de lecture laser longue portée  

 
Eindhoven, Pays-Bas – le 01 octobre 2009 - Honeywell (NYSE : HON) annonce d’une part la 
disponibilité de Windows Mobile 6.1 sur l’ensemble des modèles de sa gamme de Dolphin 9900, 
d’autre part, présente le Dolphin 9951, dernier-né de cette gamme 9900, avec lecture de codes à 
barres longue portée, pour répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs.  
 
Windows Mobile 6.1 : le système d'exploitation primé de Microsoft 
Windows Mobile 6.1 est maintenant disponible sur chaque terminal Dolphin de la gamme 9900. Grâce 
à de nombreuses améliorations destinées aux développeurs et aux clients, Windows Mobile 6.1 
améliore la performance avec de nouvelles fonctionnalités et des fonctions de sécurité renforcées 
pour les réseaux.  
 
« Nous nous efforçons de fournir à nos clients un système à la pointe de la technologie », déclare 
Garrison Gomez, directeur marketing pour les solutions mobiles au sein du groupe Honeywell 
Scanning & Mobility. « Grâce à notre offre de mises à jour gratuite, les clients pourront bénéficier 
immédiatement des avantages de Windows Mobile 6.1. » 
     
« Windows Mobile 6.1 est une plate-forme flexible permettant de créer et de déployer facilement des 
applications mobiles », indique Grace Ho, directrice produit de l'entité Mobile Communications 
Business de Microsoft Corp. « Les utilisateurs des solutions Windows Mobile d'Honeywell bénéficient 
d’une meilleure productivité sur le terrain et d'un accès optimisé à des informations de premier ordre 
dès qu'ils en ont besoin. »  
 
Le Dolphin 9951 et ses caractéristiques 
Le nouveau terminal Dolphin 9951 embarque toutes les fonctionnalités du Dolphin 9950, ainsi que 
trois options de lecture laser de longue portée (performances optimisées, longue portée et ultralongue 
portée). Permettant une lecture à une distance de 1,5 à 9 mètres, il est conçu pour les applications de 
lecture intensive dans les secteurs de la distribution et de l’entrepôt. Le D9951 est la solution idéale 
pour la lecture longue distance de codes à barres sur des palettes ou autres stocks de produits. 
 
« Les clients peuvent maintenant facilement lire des codes à barres jusqu’à présent difficilement 
accessibles. Par exemple : en haut d'une étagère ou sur un quai, ce qui évite l’utilisation d'un chariot 
élévateur ou d'une échelle », poursuit M. Gomez. « Pouvoir lire des codes à barres à distance sans 
être obligé de se surélever,  permet de gagner du temps et d'améliorer les conditions de sécurité. » 
 
Doté d'un boîtier robuste, le 9951 présente les caractéristiques suivantes : 

• Poignée ergonomique de type pistolet, particulièrement pratique lors de longues périodes de 
travail, pour faciliter la collecte de données à une main  

• Technologie de gestion de l'alimentation Shift-PLUS™ qui assure une utilisation continue 
supérieure à 10 heures, ce qui évite de remplacer les batteries pendant les périodes de travail  

• Trois configurations de clavier adaptées à un large éventail d'applications  

- Clavier alphanumérique 35 touches (touches alphabétiques en mode MAJ) pour les points de vente 
- Clavier alphanumérique 43 touches (touches numériques en mode MAJ)  
- Clavier alphanumérique intégral 56 touches pour les environnements d'entreposage et de 
distribution. 
 
Prix et disponibilité 
Le Dolphin 9951 est disponible dès maintenant en France, à partir de 2032 euros. Pour en savoir plus 



sur Honeywell Scanning & Mobility : www.honeywell.com/aidc ou contactez le 01 41 15 82 20.  
 
 
Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 
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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