
 
HONEYWELL LANCE LE DOLPHIN®7600 AVEC GPS INTÉGRÉ  
 
Le modèle 7600 se dote de nouvelles fonctions de géolocalisation pour l’optimisation 
des itinéraires et la vérification des livraisons  
 
Eindhoven, Pays-Bas – Le 19 octobre 2009 - Le Dolphin 7600 d’Honeywell (NYSE : 
HON) intègre désormais le GPS avec des fonctions de géolocalisation qui améliorent 
le suivi et la gestion des ressources. Les entreprises disposent désormais d'un moyen 
leur permettant d'intégrer facilement les services et fonctions de géolocalisation à 
leurs opérations standard, tandis que les utilisateurs bénéficient d'une solution 
pratique, simplifiée et intégrée pour collecter des données et utiliser les fonctions GPS 
classiques.  
 
A la différence des autres appareils équipés d'un GPS, le format de type « lampe 
torche » du Dolphin 7600 intègre les fonctionnalités supplémentaires du GPS tout en 
respectant l'ergonomie du modèle 7600 classique qui offre une prise en main idéale. 
Les données GPS collectées par le Dolphin 7600 peuvent être utilisées dans le cadre 
de systèmes et de stratégies de business intelligence, tels que l'optimisation des 
itinéraires et la vérification des livraisons.  
 
« Nous offrons la technologie GPS sur le 7600 pour répondre aux besoins spécifiques 
des secteurs du transport et de la logistique, dont l'efficacité opérationnelle est 
directement liée au suivi des ressources sur le terrain et à l'optimisation des itinéraires 
empruntés », déclare Garrison Gomez, directeur du marketing pour les solutions 
mobiles au sein du groupe Honeywell Scanning & Mobility. « L'intégration des 
fonctions de géolocalisation au Dolphin 7600 démontre une nouvelle fois la volonté 
d’Honeywell  de répondre aux attentes de ses clients. »  
 
Cette nouvelle version du Dolphin 7600 embarque toutes les fonctionnalités du 
modèle original. Sa poignée ergonomique a été conçue pour faciliter son utilisation 
à une main lors de longues périodes de travail. La technologie de gestion de 
l'alimentation Shift-PLUS™ assure une utilisation continue supérieure à 10 heures, ce 
qui évite de remplacer les batteries pendant les périodes de travail. La technologie 
Imageur Adaptus® permet au Dolphin 7600 avec GPS de capturer des images et de 
lire des codes à barres 1D et 2D, ainsi que des polices OCR. La connexion du GPS est 
gérée par le système d'exploitation Windows Mobile® 6 embarqué, ce qui signifie 
qu'aucune installation supplémentaire, configuration ou personnalisation de pilotes 
propriétaires, applications ou services n'est requise.  
 
« Disposer de fonctions GPS dans le format compact du Dolphin 7600 est 
remarquable, dans la mesure où ce modèle offre les capacités de plusieurs 
appareils », indique Tony Rainbow de Unique ID, revendeur britannique. « C’est la 
solution idéale pour toute société cherchant à bénéficier de la technologie GPS, de 
l'informatique mobile et de la technologie de lecture optique, ainsi qu'à limiter le 
nombre d'équipements à transporter et à acheter. » 
 
Prix et disponibilité 
Le Dolphin 7600 GPS est disponible à partir de 1.527 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. 
   
 


