
 

 

 
Newsletter décembre 2016 : Terminaux tactiles TC51 et 
TC56 
 

 

Pour la saisie mobile des données, vos employés aspirent à un appareil aussi 

moderne et convivial que le smartphone qu’ils utilisent chaque jour. En revanche, les 

entreprises ont besoin des dispositifs universels, durables et performants, adaptés aux 

utilisations quotidiennes. 

 
 

 

 

Les terminaux tactiles TC51 et TC56 se démarquent clairement par une élégance et 

des fonctionnalités d’entreprise, exclusivement proposées par Zebra. Dans la vidéo 

vous trouverez encore d’autres atouts. 

 

  

  

  

 

Saviez-vous que mobit est Premier Partner de Zebra depuis longue date ? Et que 

mobit a mis en service plus de 400 projets informatiques mobiles avec succès ? 

Nous sommes heureux de vous montrer nos références importantes et de répondre à 

vos besoins spécifiques. 
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Taille d’écran maximale et 
« Active Edge Touch Zone » 
 

Le display de 5 puces offre suffisamment 

de place pour les applications intuitives et 

les graphismes. 

 

Cet écran tactile capacitif offre aux 

utilisateurs un fonctionnement simple, géré au 

doigt (ganté) ou au stylet, et qui ne craint pas 

l’eau. Même en plein soleil, la lisibilité en 

extérieur est inégalée. 

 

Avec « Active Edge Touch Zone », par des 

touches configurables, vous accédez 

directement aux fonctions et applications les 

plus fréquemment utilisées. 

 

 

 

 

Performance de lecture 
exceptionnelle 
 

Saisissez tous les codes à barres 1D et 2D 

à une vitesse fulgurante et de toute 

direction ! 

 

Avec technologies de lecture de pointe et 

imagerie intelligente de Zebra vous capturez 

sans erreur tous les codes à barres, même s’ils 

sont endommagés, salis ou maux imprimés, ou 

affichés sur un autre écran. 

La lecture omnidirectionnelle permet aux 

utilisateurs de pointer l’appareil sur le code à 

barres pour le lire, sans aligner le code à barres 

et le scanner. 

 

 

 

 

Capture de documents avec 

caméra de haute performance 
 

Prendre des photos haute résolution, 

traitement de documents complets ou 

capture partielle d’éléments. 

 

Avec la capture et traitement automatiques 

des documents, vous saisissez simultanément 

les codes à barres, les zones de texte, les 

numéros de téléphone, les images, les 

signatures et même des cases à cocher. Les 

processus de facturation, de commande et 

autres gagnent ainsi en rapidité et précision. 

 

L’appareil photo de 13 MP permet à vos 

employés de documenter sans problèmes l’état 

d’un article ou de générer un accusé de 

 

https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/
https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/
https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/


réception, une preuve de remise et autres 

justificatifs. 
 

 

 

Communication hors pair, 

par Wi-Fi ou téléphonie mobile 
 

Appels d’une clarté parfaite et connexions 

rapides et fiables sans fil, à l’intérieur 

comme à l’extérieur. 

 

Le TC51 avec Wi-Fi prend en charge les 

connexions Wi-Fi les plus rapides, ainsi que 

l’itinérance optimisée. 

 

Le TC56 offre en plus la connectivité 

cellulaire 4G LTE. Vos équipes seront 

connectées où qu’elles soient, dans vos locaux 

comme sur le terrain. 

 

Grâce à une puissance sonore et la technologie 

de filtrage des bruits, les communications sont 

exceptionnellement nettes, pour l’appelant 

comme pour l’appelé, même dans les 

environnements bruyants. 

 

 

 

 

Robuste, durable et très vite... 
 

Les terminaux tactiles sont résolument 

taillés pour le terrain et pour protéger vos 

investissements. 

 

Même si le TC51 et le TC56 ressemblent à un 

smartphone, ils résistent cependant aux chutes 

sur du béton, à l’eau et à la poussière, sans 

aucune baisse de fiabilité. Leur construction 

monocoque protège les composants 

électroniques de manière effective. 

 

Le verre Gorilla Glass fabriqué par Corning 

renforce par ailleurs la durabilité de l’écran 

tactile et la fenêtre de l’imageur, en les 

empêchant de se briser ou se rayer. 
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Suite complète d’accessoires 
 

Les TC51 et TC56 peuvent être utilisés 

quelles que soient les circonstances 

(...ou presque). 

 

Choisissez d’entre beaucoup d’options 

intelligentes : protecteur du boîtier, étuis 

pratiques, stations d’accueil à bord d’un 

véhicule, etc. Les stations d’accueil multiples, 

qui chargent appareils et batteries, permettent 

de synchroniser des données avec les 

applications dorsales sans aucune difficulté. 

 

Les batteries remplaçables assurent une 

autonomie impressionnante de jusqu’à 14 

heures. Les utilisateurs peuvent également 

procéder à un échange à chaud de la 

batterie sans perte de connectivité et sans 

réinitialisation requise. 

 

 

 

 

Contactez mobit maintenant pour en savoir plus sur des terminaux portables, ou 

découvrez les nouveaux TC51 et TC56 dans notre boutique en ligne ! 

 

  

  

  

 

Nous serons heureux de vous répondre. 
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