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Lancement du nouveau lecteur code barre 1D et 2D 

Main-libre Bluetooth : TINYOM II 
 

 
Présent depuis 25 ans sur le marché de l’identification automatique, TXCOM 
annonce aujourd’hui le lancement du TINYOM II, lecteur main libre 1D et 2D 
Bluetooth, fruit du savoir-faire de l’entreprise en termes de miniaturisation 
et d’ergonomie d’utilisation. 
 
Conçu pour répondre aux exigences des industries du transport et logistique, 
ce lecteur ultra léger et compact se fixe au poignet par un gant 
hypoallergénique, laissant à l’utilisateur les mains-libres pour manipuler et 
scanner tout objet sans risque de chutes ou de blessure aux articulations. 

 
Le TINYOM II répondra à vos besoins notamment grâce à ses caractéristiques suivantes : 
 

 Caractère main libre 
 

Atteignez des gains de productivité de 10 à 20% tout en limitant les risques de chutes accidentelles 
grâce au caractère main libre du TINYOM II. Sans module déporté sur les doigts induisant des câbles, 
notre lecteur offre une liberté de mouvement idéale pour la préparation de commandes ou le 
chargement de colis.  
 

 Multiples modes de déclenchement 
 

Afin de ne pas constamment solliciter le pouce, nous avons prévu de multiples modes de 
déclenchement intuitifs : appui classique / effleurement / mouvement du bras / rotation du poignet. 
 

 Résistance extrême 
 

Adapté aux environnements industriels exigeants, le polycarbonate sélectionné pour le TINYOM II est 
extrêmement résistant aux chutes, vibrations, chocs physiques et thermiques répétés. 
 
Retrouvez toutes les fonctionnalités et caractéristiques détaillées du TINYOM II via le lien suivant : 
 

http://txcom.fr/product_02.php 
 
 
 
A propos de TXCOM 
TXCOM est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de communication 
en particulier dans les domaines de l'impression thermique pour les besoins de tickets et de reçus, de 
l'identification automatique à travers des lecteurs code-barres durcis et innovants et l'intégration de solutions 
d'affichage dynamique. 
 

TXCOM est cotée sur Alternext d'Euronext Paris - ISIN : FR0010654087 / Mnémo : ALTXC 
 

Contact Investisseurs & Presse 
TXCOM - Philippe CLAVERY - Président Directeur Général - 01 46 01 05 06 - p.clavery@txcom.fr 
 

Plus d'informations sur www.txcom.fr 
 

http://txcom.fr/
http://txcom.fr/pdf/brochures/fiche_tinyomII.pdf
http://txcom.fr/identification_automatique.php
http://txcom.fr/product_02.php
mailto:p.clavery@txcom.fr
http://www.txcom.fr/
http://txcom.fr/identification_automatique.php

