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MEMOR™ 1 - LE NOUVEAU TERMINAL PORTABLE 
TACTILE 
Memor 1 est idéal pour toute application de saisie de données, de la 

vente assistée aux opérations en magasin, ou de la réception à 
l’entrepôt. 
 

PLUSIEURS LECTEURS EN UN 
Le Memor 1, sous Android™ 8.1 (Oreo) avec Google Mobile Services 
(GMS), est équipé d’une plate-forme Qualcomm® Snapdragon. Ce 

terminal est disponible en deux versions : une version palm, similaire à 
un smartphone et une version avec poignée possédant une touche de 
scan ergonomique. Le boîtier noir robuste permet d’utiliser ce terminal 

dans la plupart des applications. 
 

CHARGÉ SANS CONTACT – PUITS DE CHARGEMENT A 1 

ET 3 EMPLACEMENTS 
Le Memor 1 intègre la technologie de charge sans fil éliminant ainsi les 
contacts souvent sujets à des dysfonctionnements. Ce système réduit 

nettement les coûts de supports et augmente la durée de vie du 
terminal. 
Le puits de chargement multi-emplacements permet de recharger aussi 

bien les modèles palm que ceux avec poignée, garantissant la bonne 
configuration pour chaque utilisateur ou application. 
 

CHARGEMENT ULTRA RAPIDE 
Les batteries du Memor 1 sont entièrement rechargées en seulement 2 
heures. La fonction « Ultra-Rapide » assure une recharge dans de très 

courts délais. Six types de charges sont disponibles pour permettre à 
l’utilisateur de décider quel profil répond au mieux à ses besoins. 
 

COMMUNICATION VOCALE 
Grâce au Voice over Internet Protocol (VoIP), le Memor 1 peut être 
utilisé comme téléphone ou appareil Push To Talk (PTT) via un 
réseau Wi-Fi. 

 

POINTS CLÉS 
 Terminal disponible en 2 versions : Palm ou 

pistolet 
 Android 8.1 (Oreo) avec Google Mobile 

Services (GMS) 
 Charge à induction éliminant les contacts sur 

le terminal et sur le puits de chargement 
 Supporte deux modes de chargement : Boost 

& Fast charging 
 Possibilité de téléphoner via Wi-Fi, grâce au 

VoIP ou PTT 
 Mode de présentation permettant une lecture 

mains libres 

 Technologie Softspot pour un scan innovant à 
l’aide de l’écran 

 Accéléromètre 3 axes faisant tourner 
automatiquement l’orientation de l’écran 

 Ecran tactile 4,3 pouces FWVGA en verre 

Gorilla® Glass 3 
 Alerte sensorielle par vibration pour informer 

les utilisateurs 
 Technologie Imager 2D avec capture d’image 

 ‘Green Spot’ breveté Datalogic pour une 
confirmation de bonne lecture 

 

MARCHÉS CIBLES– APPLICATIONS 
 Distribution 

 Industrie 

 Logistique 




