Terminal portable
Memor 10
MEMOR™ 10 – LA PUISSANCE D’UN SMARTPHONE,
CONÇU POUR LES ENTREPRISES

Si vous recherchez la puissance et les performances d’un smartphone
tout en vous préoccupant des défis liés à l’entreprise, le nouveau PDA
de Datalogic : Memor 10 est le terminal robuste parfait pour vous !
Le Memor 10 intègre les dernières technologies des smartphones et
l’expérience conviviale de Android™. Son design fin et compact, sa
lecture haute performance de codes-barres 1D/2D et sa robustesse
industrielle, font du Memor 10, le PDA idéal pour tout environnement
intérieur ou extérieur.

TOP PERFORMANCE
Le Memor 10, sous Android 8.1 (Oreo) avec Google Mobile Services
(GMS), est alimenté par une plate-forme octa-core supérieure
synchronisé à 2 GHz pour des performances optimales avec les
applications les plus exigeantes.
De plus, le Memor 10 est l’un des premiers terminaux portables à avoir
été validé par Google pour le programme ‘Android Enterprise
Recommended’ pour terminaux durcis.
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Ultra ergonomique, compact et robuste
Ecran 5 pouces tactile capacitif HD en verre
trempé Dragontrail™
Android 8.1 (Oreo) avec Google Mobile
Services
Charge à induction éliminant les contacts sur
le terminal et sur le puits de chargement
Robuste et résistant aux chutes jusqu’à 1,5 m
/ 5 ft sur le béton et IP65
Wi-Fi Dual band incluant le dernier standard
802.11ac et 802.11r/k pour une itinérance
rapide
Suite complète de connectivité cellulaire pour
la voix et les données, comprenant LTEAdvanced/4G+ avancé
Assistance GPS pour les applications de
géolocalisation
Bluetooth v4.2 technologie sans fil courte
portée
NFC pour les communications de proximité
Imageur 2D ultraplat avec technologie
brevetée ‘Green Spot’ de Datalogic pour une
confirmation visuelle de bonne lecture
Technologie SoftSpot™ de Datalogic pour un
scan innovant à l’aide de l’écran
Coque/plastique conçu pour résister au
nettoyage quotidien avec des additifs
antimicrobiens (modèles Santé)

QUAND LA CHARGE SANS FIL RENCONTRE LA BATTERIE
AMOVIBLE
Le Memor 10 intègre le premier système de recharge par induction,
pour une charge sans contact ultra fiable, éliminant ainsi tout
problème venant des contacts du terminal et des puits de chargement.
De plus, Memor 10 possède une batterie monobloc amovible pour un
meilleur avantage opérationnel.

COMMUNICATIONS
Le Memor 10 s’appuie sur un ensemble complet de technologies sans
fil embarquées pour les environnements intérieur et extérieur : Wi-Fi
Dual band incluant le dernier standard 802.11ac, Bluetooth® v4.2 avec
BLE pour des connexions rapides et à très faible consommation, NFC
pour un appairage simple, et en particulier pour la connectivité voix et
données, tirant déjà profit de la nouvelle génération de LTEAdvanced/4G+.
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Distribution
T&L
Industrie
Santé

les solutions complètes
pour l'étiquetage industriel et la traçabilité

