
 

 

Newsletter janvier 2018 : Terminal tactile TC20 

Le nouvel ordinateur portable TC20 de Zebra, conçus pour faciliter les processus 

logistiques simples dans les entreprises industrielles et de services, vous 

apporte beaucoup d'avantages. Maintenant, aussi les petits départements, les 

processus logistiques secondaires et les PME peuvent bénéficier des possibilités de la 

numérisation progressive ! 

 

 

 

Avec leur haute performance de balayage et une robustesse plus grande, les 

nouveaux appareils se distinguent clairement des smartphones. Découvrez tous les 

détails des modèles TC20 dans notre boutique en ligne ! 

 

Parce que les processus logistiques et les appareils mobiles ne fonctionnent pas tous 

seuls, mobit fournit des solutions informatiques mobiles rentables et adaptées à 

vos besoins : 

• Conseils professionnels et une vaste expérience dans la conception de 

processus logistiques efficaces 

• Solution logicielle standard modulaire éprouvée m|ES pour la production 

et la logistique 

• Intégration de systèmes et interfaces avec les bases de données 

• Prise en charge à distance d'appareils individuels ou de pools d'équipements 

complets, avec des outils d'administration modernes 

• Services essentiels de maintenance et de réparation 

• Un support sur mesure, et bien plus encore... 

Nous sommes heureux de vous indiquer nos références. Nous nous tenons à votre 

disposition pour une consultation initiale gratuite et sans engagement. 
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Choisissez le bon modèle TC20 pour 
vous ! 

 
Parmi les quatre nouveaux modèles TC20, il 

y en a certainement un qui répond aux 

exigences particulières de vos processus 

logistiques :  

• TC20 Base : version de base, non 

extensible 

• TC20 Plus : meilleur moteur de 

balayage et extensions flexibles (p.ex. 

poignée de pistolet) 

• TC20 Keyboard : avec pavé numérique 

• TC20 RFID : peut être étendu au lecteur 

RFID 

Jetez un œil à chaque modèle TC20 dans 

notre boutique en ligne pour connaître toutes 

les fonctionnalités et choisir les bons 

accessoires ! 

 

 

 

        

 

 

m|ES de mobit prend en charge les applications typiques des 

processus logistiques : 
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m|ES - mobit Enterprise Services : 
Solution logicielle standard et 

économique pour la saisie mobile 

des données dans les processus 
logistiques 

 
La plate-forme modulaire m|ES peut être 

connectée à de nombreux systèmes ERP / 

hôtes. Certes, m|ES de mobit apporte 

beaucoup d'avantages aussi à votre 

organisation :  

• Saisie et traitement des données sur 

place, avec des terminaux mobiles 

portables ou des tablettes PC avec un 

lecteur de code à barres intégré. 

• Productivité plus élevée, processus 

impeccables et qualité améliorée. 

• m|ES peut être adapté de manière 

flexible et est constamment 

développé. 

• ROI attractif de l'investissement et 

projets avec une courte période de 

récupération. 

Vous voulez augmenter l'efficacité de vos 

processus logistiques ? Contactez mobit 

maintenant pour en savoir plus sur les 

possibilités et la mise en œuvre de m|ES. 

 

 

 

  

 

 

 

Chez mobit vous trouverez tout d'une seule source pour mobile computing et 

labeling & identification : 

 

      

 

N'hésitez pas à nous contacter ! 
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