
 
Honeywell élargit sa gamme de produits Stratos® 2400  
 
Deux nouveaux modèles Stratos permettent d’optimiser la productivité et la flexibilité des points de vente 
 

 

Eindhoven, Pays-Bas – Le 21 janvier 2009 – Honeywell (NYSE : HON) améliore les performances de lecture 
de l’ensemble de ses lecteurs bioptiques Stratos 2400, capables de lire à 360° et sur cinq côtés. Les hôtes de 
caisse gagnent ainsi en vitesse et en précision lors de la lecture de codes GS1 DataBar™ et de codes à barres 
haute densité, de plus en plus présents dans les points de vente actuels. Les lecteurs Stratos 2400 sont ainsi 
capables de lire presque tous les codes à barres en un seul passage. Il n’est plus nécessaire de saisir 
manuellement les codes difficiles à lire ou à chercher un repère sur le code à barres. Cela représente un gain de 
14 secondes par produit scanné. 
 
Une des nouveautés de la gamme est la possibilité d'ajouter aux lecteurs Stratos 2400 une balance rabattable, 
une ou trois faces, afin de peser les produits surdimensionnés sur la longueur ou la largeur du plateau. Cela 
garantit une tarification précise du produit. 
 
« Aujourd'hui, la rapidité et la précision sont extrêmement importantes dans l'environnement de la vente au détail 
et le manque à gagner résultant de l'inexactitude de la pesée du produit constitue un problème majeur pour les 
distributeurs », a déclaré Taylor Smith, chef de produit de Honeywell Scanning & Mobility. « Les améliorations 
apportées aux lecteurs Honeywell rendent le processus de vérification plus rapide et plus précis, augmentant 
ainsi la rentabilité du magasin et la satisfaction du client ; deux objectifs essentiels pour tout détaillant. » 
 
Tous les nouveaux lecteurs Stratos 2400 sont compatibles avec les lecteurs imageurs portables de Honeywell, de 
plus en plus utilisés comme lecteurs secondaires aux points de vente, et avec les lecteurs linéaires de la société. 
Grâce à un lecteur secondaire, les hôtes de caisse n'ont plus à soulever d'articles encombrants, et un lecteur 
imageur offre l'avantage supplémentaire de pouvoir lire les codes à barres 1D endommagés qui ne peuvent être 
lus par un lecteur bioptique, ainsi que les codes à barres 2D utilisés dans les nouvelles applications, telles que la 
vérification de l'âge de l’acheteur pour l’achat d’alcool et de cigarettes et la gestion des bons d'achat. 
 
Deux nouveaux modèles Stratos 2400, un lecteur uniquement de 508 mm et un lecteur avec système de pesée 
de 508 mm, viennent élargir la gamme de produits. Les détaillants peuvent désormais déployer la gamme Stratos 
2400 dans des magasins diversement configurés, y compris dans ceux équipés de lecteurs de 353 mm et 399 
mm. Le déploiement d'une plate-forme unique réduit les coûts de formation du personnel d'assistance ainsi que 
les coûts de réparation liés à l'entretien d'un parc de pièces détachées rendant le prix de revient total encore plus 
avantageux. 
 
« Les nouveaux lecteurs Stratos 2400 de 508 mm offrent aux détaillants la possibilité de choisir le modèle le 
mieux adapté aux besoins de son magasin», a souligné Taylor Smith. « Avec cette option, les détaillants peuvent 
mettre en place un système unifié qui réduit les coûts d'exploitation et leur permet de se concentrer sur leur cœur 
de métier. » 
 
Les nouveaux modèles de la gamme sont disponibles dès à présent. Pour en savoir plus sur la gamme de 
produits Stratos 2400, rendez-vous sur http://www.honeywellaidc.com/.  
 
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 
dirige 

 


