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Une fonction de feedback 
optique, haptique et  

accoustique

Le plus léger et plus petit 
wearable scanner*

Connexion Bluetooth 
Low Energy

BLE 

2 différents wearables
au choix

2 têtes de lecture:
10 - 80 cm et 30 - 150 cm

jusqu‘à  
5000 scans**

* MARK Basic est montré ci-dessus dans sa taille originale (50x45mm). 
** La durée de vie de la batterie dépend des paramètres de l‘appareil, de son utilisation et de nombreux autres facteurs.

M A R K
Basic



MARK Basic
BLE 

 Deux variantes pour une lecture rapi-
de et optimisée de tous les codes à 
barres 1D et 2D 

 MARK Basic peut être connecté par 
Bluetooth Low Energy (BLE)

 Fonction de feedback haptique,  
accoustique et optique 

 Durée de vie de batterie allant jus-
qu'à 5000 scans*

USE OF MARK Basic

 Méthode KANBAN  
(nouvelles commandes, routine)

 Flux amont (flux d‘approvisionne-
ment, redistribution)

 Flux sortant (palettisation, packa-
ging, marchandises sortantes, etc.)

 Transport de matériel (transpalettes 
élévateurs, camion pour préparation 
de commandes)

 Préparation de commandes  
(principe du supermarché, picking de 
petits éléments, etc.)

CONNECTIVITÉ

 Insight Mobile  
Application Insight Mobile et SDK  
pour Android / SDK pour IoS

 Gateway
Connection Gateway au terminal via USB ou 
connexion directe WMS/MES via Wifi 

ProGlove Insight

 Configuration facile du MARK Basic sur  
insight.proglove.com

 Accès aux données relatives à la santé des 
dispositifs du site
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MARK 
BASIC

DISPONIBLE 
DÈS 
MAINTENANT

Veuillez s‘il vous plait nous contac-
ter aux adresses emails suivantes: 

  sales@proglove.com
   www.proglove.fr

* La durée de vie de la batterie dépend des paramètres de l‘appareil, de son utilisation et de nombreux autres facteurs.

 Obtenez des informations utiles pour l‘optimisa-
tion des processus grâce à des études continues 
de temps et de mouvement.


