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Améliorer la Performance : Gestion des Prix et Conformité

Améliorez la performance de gestion des prix et de conformité globale grâce à des solutions 
intégrées dans les magasins, les centres de distribution et les usines, qui 
réduisent la complexité tout en améliorant la rapidité et la précision.

Une Solution Intelligente Tout-en-un pour la Gestion des Prix

L’imprimante Pathfinder® 6057 permet aux vendeurs de marquer rapidement 
et précisément les articles (étiquetage prix et démarques), tout en réduisant 
les coûts de main-d’œuvre. 

Par rapport aux méthodes classiques de marquage manuel avec un stylo rouge, la 
Pathfinder 6057 d’Avery Dennison offre les avantages suivants :  

• Réduction des Coûts de Main-d’œuvre grâce à une Vitesse et une 
Productivité Accrues. 
Des tests internes ont montré que la Pathfinder® 6057 est au moins 50% plus rapide que le marquage 
manuel des prix au stylo rouge.*

• Exactitude des Prix et Marges Améliorées. La collecte des données, la communication en temps 
réel et le stockage assurés par la Pathfinder® 6057 permet d’éliminer les processus manuels de mise en 
correspondance des données qui peuvent être source d’erreurs. La précision accrue et la possibilité de 
réaliser les démarques à temps, dès la première fois, conduisent à des marges plus importantes.

• Meilleur Service à la Clientèle. Les besoins en formation sont minimes. Les vendeurs peuvent effectuer 
des opérations d’étiquetage en un temps réduit, sur la surface de vente, garantissant ainsi leur disponibilité pour les clients. 

• Marque Valorisée et Rentabilité Accrue. La cohérence visuelle des étiquettes prix protège et renforce la marque tout en réduisant 
la fraude et les pertes.

Solution Plus Rapide et Plus Précise que les Solutions de Marquage Prix Composées de Deux Machines 
La conception unique monobloc de la Pathfinder® 6057 d’Avery Dennison permet de scanner, imprimer et poser l’étiquette tout en 
étant plus performante que les solutions de collecte de données et d’impression concurrentes composées de deux machines :

•	 La lecture du code-barres, l’impression et la pose d’étiquettes peuvent être effectuées avec une seule main. Une manipulation réduite des 
articles par les vendeurs rationalise non seulement le marquage des prix et des démarques, mais augmente également de 42% la vitesse 
de ces opérations.

•	 Besoins en intégration et en assistance informatique réduits.

Scanner, imprimer et poser, c’est aussi simple que cela! 
Comparée aux modèles précédents de la gamme Pathfinder d’Avery Dennison, la Pathfinder® 6057 est plus rapide, plus facile à 
charger, plus compacte, plus légère et présente une capacité de stockage supplémentaire.

Réalisez Dès à Présent Votre Pilote pour la Gestion des Prix - Avec une Participation Minimale du Service Informatique!
Éprouvez le concept, vérifiez les avantages et l’adhésion rapide de l’opérateur, dans un ou plusieurs magasins. Notre Programme Pilote pour la Gestion des Prix vous permet de 
tester les avantages de la solution Avery Dennison pour la gestion des prix, avec peu ou pas d’investissement en termes de temps de la part de votre service informatique. Avery 
Dennison fournit tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce pilote. Contactez dès à présent votre Représentant Avery Dennison local afin d’obtenir plus d’informations sur le 
Programme Pilote pour la Gestion des Prix d’Avery Dennison. 

Valorisation des Marques. Amélioration de la Performance.
Découvrez cette nouveauté ainsi que de nombreuses solutions de chaîne logistique dans nos centres d’innovation et de conception à travers le monde.

Pour plus d’information sur la Pathfinder® 6057 d’Avery Dennison ou pour programmer une visite d’un de nos centres d’innovation et de conception, appelez le 01 69 53 56 00 
ou envoyez un courriel à l’adresse suivante : communication.france@eu.averydennison.com.

* Études effectuées en interne sur le temps nécessaire pour démarquer 500 vêtements manuellement et 
avec les solutions concurrentes composées deux machines.
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Pathfinder® 6057 : Une Solution Tout-en-un Intelligente pour la Gestion des Prix

Caractéristiques Standard

Dimensions : 
Hauteur : 250 mm Largeur : 209 mm 
Profondeur : 76 mm Poids : 0,88 kg 
Poids d’Expédition : 2,52 kg 

Technologie d’Impression : 
Thermique Direct

Tête d’Impression : 
203 dpi

Largeur d’Impression : 
48 mm

Clavier/Écran : 
Clavier virtuel à l’écran. Trois touches 
contextuelles contrôlées par un logiciel, 
touche marche/arrêt, gâchette, interface 
graphique couleur LCD ½ VGA (320 x 
480 pixels) avec écran tactile.

Système d’Exploitation : 
Microsoft® Windows CE .NET Version 
6.0 R3

Mémoire : 
128 Mo RAM, 256 Mo Flash
Carte mémoire Micro SD en option

Communications : 
•	 Port USB 
•	 Carte radio Summit 802.11 b/g en 

option
•	 Bluetooth disponible en option 

(Classe 1)

Types de Code-barres : 
UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8 
+2/+5, EAN13 +2/+5, 2/5 entrelacé, 
Code 16k, Codabar (NW7), Code 128, 
Code 39, MSI, PDF417, Code 93, 
Postnet, Maxicode, QR Code, GS1 
Databar, Datamatrix et RSS

Polices Standard : 
TrueType® et Internationales

Agrandissement de la Police : 
De 4 à 200 points pour les polices 
TrueType évolutives

Garantie de l’Imprimante : 
Un (1) an pièces et main d’œuvre (retour 
atelier).
La déclaration de garantie écrite est 
intégralement disponible sur demande.

Garantie de la Tête d’Impression : 
Six (6) mois ou 25 400 mètres en 
fonction du premier critère atteint.

Consommables

L’imprimante prend en charge les
consommables en rouleaux,
prédécoupés et en continus.

Types de Consommables : 
Étiquettes cartes, adhésives et reçus

Dimensions des Consommables : 
Largeur : 28 mm à 51 mm
Longueur : 14 mm à 203 mm
Longueurs des rouleaux : 10,7 à 
14,7 mètres
Des longueurs personnalisées sont 
disponibles. Laize minimale : 19 mm

Épaisseur des Consommables : 
Étiquettes cartes : 0,18 mm
Étiquettes adhésives : 0,061 mm

Zone d’Impression Maximale : 
48 mm x 201,7 mm

Détection : 
Marque noire uniquement

Valeurs Environnementales

Températures de Fonctionnement : 
De 5 ° à 40 °C 

Stockage : 
De -20 ° à 50 °C

Humidité pour le Fonctionnement 
et le Stockage : 
5 % à 90 % sans condensation

Décharge Électrostatique et Qualité 
de l’Air : 
Certains problèmes peuvent survenir
avec les équipements électroniques
dans des environnements extrêmement
poussiéreux ou sujets à des décharges
électrostatiques. Avery Dennison vous
suggère de prendre les précautions
nécessaires afin de réduire au
maximum ces problèmes.

Performances

Source d’Alimentation : 
Batterie Lithium-ion 7,4 V

Vitesse d’Impression : 
Jusqu’à 127 mm/sec

Rapport d’Impression : 
30 % de surface imprimée par cm²

Mètre par Charge de Batterie : 
Jusqu’à 76 mètres d’impression en
noir 30 % sur le consommable.
Des facteurs tels que la lecture des
données, l’utilisation de radios LAN et le
cycle d’utilisation peuvent réduire le
nombre de mètres imprimés par charge
de batterie.

Durée de Vie de la Batterie : 
Environ 300 cycles de décharge 
complète. De nombreux facteurs 
influencent les performances de la 
batterie. 

Cycle d’Utilisation Recommandé : 
33 % pour une impression en continu
(5 minutes par intervalles de 15 minutes).
L’impression à la demande ou 
intermittente ne présente aucune 
restriction.

Options

•	 Cartes radio 802.11 b/g
•	 Cartes mémoire Micro SD
•	 Scanner 1D ou 2D intégré

Accessoires

•	 Chargeur de batterie 9465™ à quatre 
stations (référence 12009502)

•	 Chargeur de batterie 9462™ une 
station

•	 Dragonne Deluxe (référence 124053)
•	 Câble USB
•	 Station d’accueil/de chargement/ de 

communication 6055/6054
•	 Bandoulière (référence 127333)
•	 Dragonne anti-statique matelassé 

Deluxe (référence 126791)

Dans le cadre de notre effort permanent 
visant à offrir la meilleure technologie, les 
caractéristiques techniques peuvent faire 
l’objet de modifications sans notification
préalable.
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Les renseignements contenus dans ce document sont considérés comme fiables, mais Avery Dennison n’accepte aucune responsabilité quant à la précision ou l’exactitude des données. Ce produit, comme tous les autres, doit être minutieusement 
testé par le client/l’utilisateur dans des conditions d’utilisation finale afin de s’assurer que le produit respecte les conditions particulières. Les résultats indépendants peuvent varier. Avery Dennison et le logo sont des marques commerciales déposées 
appartenant à Avery Dennison Corp. Les autres marques commerciales et/ou noms commerciaux mentionnés dans le présent document sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s)

© 2012 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés.
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