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PDA - Gladius GT-500
Terminal Portable 5"durcie sous Androïd 5.1

Affichez les accessoires

nouveau processeur Mediatek 64-Bit Cortex A53 : des performances
supérieures en capacité de traitement et en consommation électrique que
la génération Cortex A9
une excellente lisibilité de l'écran tactile à technologie capacitive multipoints
plusieurs technologies de communication intégrées :
GSM/GPRS/EDGE
TDD-LTE (4G)
Wifi 802.11a/b/g/n
Bluetooth 4.1
les formes de la coque ont été pensées pour facilité sa prise en main et
pour résister aux contraintes d'utilisation (chocs, chutes,...)
destiné à être utilisé quelques soient les conditions d'environnement, le
boîtier est étanche et dispose d'un indice de protection IP65
afin de prolonger son autonomie, sa batterie est échangeable à chaud de
façon simple sans avoir recours à un outil spécifique
bien d'autres atouts sont à mettre à son actif pour le rendre très actifs
dans la plupart des applications mobiles de saisies de données et
d'informations:
2 Go de mémoire vive pour une meilleure fluidité de traitement
stockage en local en mémoire eMMC (16 Go)
la saisie de données sans contact : lecteur code à barres, tag NFC
la saisie d'informations de situation : prise de photos instantannées
et séquences vidéo grâce à 2 caméras : une en face avant (2 M) et la
seconde en face arrière (13M avec autofocus)

Téléchargez la fiche technique

TABLETTE - Gladius 10
Terminal Portable 10" durcie sous Androïd avec CPU 8 Coeurs

architecture basée sur un processeur RISC de Mediatek dédié aux
applications tablettes : le MT8392 qui dispose de 8 coeurs ARM Cortex-A7
(32-bit)
système d'exploitation Androïd version 4.4
des interfaces de communication et de saisie de données adaptées à
l'Internet des Objets :
WLAN 802.11 b/g/n
Bluetooh V4.0
HSPA/GPRS/EDGE
GPS
NFC
Lecteur code à barres 1D/2D
Caméras 5 et 13 Mégapixels
écran 10.1" tactile capacitif projeté multi-points
boîtier étanche IP65 résistant à des chutes depuis une hauteur de 1.2 m
l'ensemble de la connectiques est protégé par des caches en caoutchouc
une grande variétés d'applications dans de nombreux secteurs d'activités
: gestion de stock, d'entrepôt, expédition et livraison de marchandises,
gestion de flottes de véhicules, collecte de données du véhicule pour la
maintenance préventive, point de vente mobile, transport public :
contrôle et points de ventes de titres de transport...
Téléchargez la fiche technique
Pour rappel, cette gamme dispose d'une version 8" sous la référence Gladius G8
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