Terminal tactile TC 75ex
pour atmosphères explosibles zone 2/div. 2

Terminal tactile TC 75ex
MODE DE SAISIE MODIFIABLE INSTANTANÉMENT

Bouton marche/arrêt

Lecteur de codes-barres
SE4750 1D/2D

Haut-parleur
surpuissant
(108 dB)

Zone 2/div. 2

Œillet pour dragonne
Caméra haute définition
8 MP avec autofocus

CONCU POUR LES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

Bouton de scan

Double SIM
Réglage du volume

Bouton PTT
(push-to-talk)
Plage de températures
de -20 °C à +50 °C

Ecran en verre
Gorilla Glas 2
résolution de
1280 x 720

Compatible 4G pour des
liaisons d’excellente qualité

Batterie remplaçable à chaud

Double SIM
2 x nanoSIM
1 x SIM/SAM

Microphone avec
réduction des
bruits parasites

Wi-Fi
802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r

Processeur ultrapuissant
et performant

Hautes performances

Extrêmement robuste

RÉSISTANCE AUX CHUTES

RÉSISTANCE AUX CULBUTES SUCCESSIVES
ex

Le TC 75 résiste aux renversements multiples subis après une chute, sans aucun
dommage. Même après 2000 culbutes successives dans notre tambour culbuteur,
le TC 75ex est tout à fait capable de remplir sa mission comme si de rien n’était.

MODE DE PROTECTION IP 67
Poussière, boissons renversées et même immersion dans un seau d’eau, rien ne
vient entamer le bon fonctionnement du TC 75ex. L’appareil est étanche à la poussière et supporte une immersion de 30 minutes dans l’eau.

PANNEAU DE COMMANDE EN VERRE GORILLA® GLAS DE CORNING®
ET FENÊTRE DE SCANNAGE

« L’appareil le plus robuste pour les atmosphères explosibles de la zone 2/div. 2 avec NFC. »
Aujourd’hui pour un client, il est tout à fait normal de pouvoir disposer d’un service d’assistance et de dépannage de premier ordre. Pour satisfaire cette exigence
et se distinguer ainsi de la concurrence, vous devez être en mesure d’effectuer
vos missions aussi vite et aussi efficacement que possible. Muni d’un ordinateurtablette, vous pourrez enfin relever tous ces défis. Toutefois, il vous faudra un appareil offrant la longévité et la fonctionnalité d’une gamme professionnelle. D’un
autre côté, vos collaborateurs souhaitent pouvoir disposer au bureau, comme en
déplacement, d’un ordinateur portable aussi pratique à utiliser que leur smartphone
ou leur tablette personnelle.

LE NOUVEAU TERMINAL TACTILE TC 75ex RÉUNIT TOUTES
CES QUALITÉS
Cet appareil de gamme professionnelle allie la fonctionnalité intuitive et élégante
d’un smartphone avec les fonctions les plus avancées de la gamme business. Vos
collaborateurs disposent ainsi de tout ce dont ils ont besoin pour travailler plus
vite et mieux. Ils peuvent ainsi offrir le service qui aidera votre entreprise à se démarquer de la concurrence. Ils disposent d’un appareil robuste et durable doté du
système d’exploitation Android spécial entreprises. Vous pouvez ainsi optimiser vos
procédures de travail et maximiser votre rentabilité. Fonctions voix et données de
première qualité ou accessoires divers et variés pour de nouvelles fonctions – vous
pouvez compter sur le TC 75ex quel que soit le lieu et l’instant.

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
Extrêmement robuste
Double emplacement SIM
Batterie puissante et interchangeable

Le TC 75ex réunit le meilleur des deux mondes. Vos collaborateurs bénéficient du
confort d’utilisation auquel ils sont habitués avec leurs appareils personnels, et
en même temps, ils peuvent compter sur la durée de vie, la fiabilité et les performances d’un appareil de gamme professionnelle.
Il arrive que vos collaborateurs fassent tomber leurs appareils, c’est inévitable.
C’est pourquoi le TC 75ex a été conçu pour résister à des chutes d’une hauteur de
2,4 m selon les normes militaires ou de 1,8 m sur du béton.

Batterie remplaçable à
chaud de 3,7 V/4620 mAh

Coque extrêmement
robuste IP 67 et
MIL-STD 810 g
(2,4 m)
Bluetooth 4.0

Au cours de la journée vos collaborateurs sont amenés à exécuter des tâches totalement différentes. Grâce à notre écran tactile capacitif double mode, vos collaborateurs peuvent choisir leur mode de saisie préféré – doigts et stylet ou doigts et
gants – et commuter facilement entre ces deux modes*. Nul besoin de modifier les
réglages, les utilisateurs peuvent changer de mode à tout moment.
*La prise en charge de la manipulation avec des gants et de l’écran tactile double
mode n’est disponible que sous Android.

Fonction scan intégrée
Caméra haute définition intégrée
Accessoires professionnels signé Zebra

LECTURE ULTRARAPIDE DE CODES-BARRES
Grâce à la technologie PRZM brevetée par Zebra, un capteur de l’ordre du million
de pixels et une optique extrêmement sophistiquée, vos collaborateurs pourront lire
les codes-barres aussi vite qu’ils déclencheront le bouton de scan.

LECTURE DE CODES-BARRES DANS N’IMPORTE QUELLE SITUATION
GRÂCE À NOS ALGORITHMES DE DÉCODAGE AVANCÉS
Quel que soit votre secteur d’activité, vos produits transitent toute la journée et cela,
tous les jours. Dans les magasins, vendeurs et clients manipulent la marchandise.
Les livreurs chargent et déchargent les commandes dans leur camion de livraison.
Et les commerciaux stockent et déplacent constamment les pièces de rechange et
le stock d’outillages à l’arrière du camion. Impossible donc de ne pas endommager
les étiquettes qui portent les codes-barres de vos produits. En choisissant le TC 75ex,
vous disposerez de la technologie de lecture de codes-barres la plus évoluée du
marché et pour laquelle des codes encrassés, abîmés, délavés et même mal imprimés ne sont pas un problème. Résultat : vos collaborateurs n’auront plus jamais
à saisir manuellement de numéros de codes-barres. Ils gagnent ainsi un temps
précieux et évitent toute erreur de saisie.

UNE PORTÉE INCROYABLE ET UN CHAMP DE VISION ULTRALARGE
POUR UN MAXIMUM DE SOUPLESSE DE LECTURE
La portée de lecture du TC 75ex a été encore étendue de 50 % par rapport à la
précédente génération de scanners. Vos collaborateurs peuvent désormais lire des
codes-barres à proximité immédiate ou éloignés jusqu’à 81 cm. Les inventaires et
la capture des codes-barres imprimés sur les articles dans les caddies des magasins s’en trouvent grandement facilités. Par ailleurs, les étiquettes munies de
plusieurs codes-barres ne sont plus un souci puisqu’ils peuvent tous être scannés
d’une seule pression de touche. Même les codes-barres surdimensionnés peuvent
être scannés de près.

Deux des composants les plus fragiles d’un appareil mobile ont été équipés de l’un
des matériaux les plus robustes actuellement disponibles sur le marché. L’écran
tactile et la fenêtre de lecture du scanner en verre Gorilla Glas sont ainsi insensibles
aux chocs et aux chutes auxquels ils résistent sans aucune égratignure.

CONNEXIONS DE TYPE INDUSTRIEL
Avec ses connexions de type industriel, vous pourrez être certain de connecter votre
TC 75ex à des postes et à des câbles pendant de nombreuses années contrairement
aux connecteurs grand public qui s’usent plus rapidement.

« Le bon appareil pour vos collaborateurs.
Le bon appareil pour votre entreprise. »
LES LIAISONS SANS FIL LES PLUS RAPIDES À L’INTÉRIEUR
COMME À L’EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
Vendeurs en boutique ou chauffeurs-livreurs, la série TC 75ex leur assurera une
efficacité et une productivité maximales à leur poste de travail. Vos collaborateurs
reçoivent l’information dont ils ont besoin et sont en contact avec les personnes
avec lesquelles ils travaillent. Pour vos collaborateurs sur le terrain, le TC 75ex prend
en charge le Wi-Fi et les liaisons radio.

WI-FI RAPIDE ET FIABLE
A l’intérieur de vos locaux, la prise en charge des normes 802.11a/b/g/n par le
TC 75ex garantit la compatibilité de vos appareils avec votre réseau Wi-Fi. Le TC 75ex
est en plus doté du 802.11ac pour vous offrir des liaisons sans fil ultra rapides.

LES LIAISONS RADIO LES PLUS RAPIDES AU MONDE
Partout dans le monde, vos collaborateurs disposent avec le TC 75ex de liaisons radio
stables sur les réseaux de données mobiles les plus rapides grâce à la prise en charge
de la 4G LTE. Par ailleurs, le TC 75ex prend en charge jusqu’à trois cartes SIM sur
trois réseaux différents. En déplacement, vos collaborateurs responsables de vastes
régions ou de plusieurs pays peuvent ainsi compter sur une connectivité de qualité
constante, même lorsque plusieurs fournisseurs de réseaux entrent en jeu.

MOBILITY DNA
Mobility DNA de Zebra simplifie tous les aspects du TC 75ex associés à la plateforme de mobilité Android. Car pour optimiser vos solutions, vous disposez dès
le départ du plus grand choix de fonctions de mobilité disponibles sur le marché.
Vous recevez davantage d’applications mobiles prêtes à l’emploi et profitez ainsi
immédiatement de tous les avantages de nos appareils mobiles.
Des outils fiables rendent la gestion de vos appareils et le développement d’applications mobiles simples comme jamais, font baisser vos coûts et donnent au TC 75ex
la valeur ajoutée que vous êtes en droit d’attendre de nous.
De plus, nous vous offrons les outils qui permettront à vos collaborateurs de capturer plus rapidement et plus facilement des données, ce qui contribue à faciliter l’acceptation de nos appareils par vos employés et au final, à accroître leur productivité.

« . . . fonctions voix Wi-Fi et roaming sans fil »

Votre partenaire
pour la sécurité
de vos installations.

BARTEC GmbH

Max-Eyth-Str. 16

97980 Bad Mergentheim

Allemagne

Tél.: +49 7931 597 0

info@bartec.de

www.bartec.de
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Mettez-nous au défi !

