
 

 

 

Newsletter mars 2018 : Smartphone TC25 durci 
 

Il y a quelques semaines, les nouveaux terminaux portables TC20 de Zebra ont été 

présentés. Maintenant, une version avec connexions mobiles (GSM, 4G, LTE) est 

disponible : 

 

Le nouveau smartphone TC25 durci de Zebra. 

 

Le TC25 a été conçu pour les espaces extérieurs et des processus logistiques 

dans les soins de la santé. Cet appareil élégant offre des avantages décisifs pour les 

cliniques, hôpitaux, laboratoires, homes, soins à domicile, etc. :  

• Haute robustesse (IP65) 

• Balayage ultra-rapide (deux imageurs au choix) 

• Batterie puissante (bloc d'alimentation supplémentaire en option) 

Le smartphone TC25 durci est supérieur à tous les smartphones pour 

particuliers ! 

 

Bénéficiez des possibilités d'application spécifiques du TC25 dans votre organisation. 

Découvrez tous les détails des modèles TC25 et TC20 dans notre boutique en ligne ! 

 

 

 

Et 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 : 

https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html
https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/fr/mobile-computer/l/config-gertemodell:zebra-tc20-tc25.html


• Conseils professionnels et une vaste expérience dans la conception de 

processus logistiques. 

• Logiciel standard modulaire m|ES-HC éprouvé, pour le secteur de la 

santé, intégration avec systèmes ERP, et interfaces avec bases de données. 

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

d'équipements, avec des outils d'administration modernes. 

• Services essentiels de maintenance et de réparation, support sur mesure, et 

bien plus encore... 

Souhaitez-vous en savoir plus sur nos références importantes ? Contactez-

nous ! Nous vous offrons une consultation initiale gratuite et sans 

engagement. 

 

 

 

 

 

Le smartphone TC25 durci fonctionne de 

manière fiable - partout. 

 

Grâce aux connexions mobiles pour voix (GSM) 

et données (4G, LTE), le smartphone TC25 

durci au prix attractif, remplit son service 

aussi en dehors des réseaux Wi-Fi. 

 

mobit vous offre deux modèles TC25 :  

• TC25 - Kit : avec imageur de balayage 

puissant (SE2100) et chargeur 

• TC25 Plus : avec imageur ultra-rapide 

(SE4710) et de nombreux accessoires 

en option 

Découvrez les modèles TC25 dans notre 

boutique en ligne pour vous familiariser avec 

les fonctionnalités. 
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m|ES-HC prend en charge les processus logistiques dans le secteur de la 

santé, même à l'extérieur : 

 

 

 

 

 

m|ES-HC : Logiciel standard pour la saisie 

mobile des données 

 

La solution modulaire m|ES-HC peut être 

connectée à de nombreux systèmes ERP / 

hôtes. m|ES-HC apporte beaucoup 

d'avantages :  

• Saisie et traitement des données 

sur place, avec des terminaux mobiles 

ou des tablettes PC avec lecteur de code 

à barres intégré. 

• Productivité plus élevée, processus 

impeccables et qualité améliorée. 

• m|ES-HC est adaptable et flexible, et 

est constamment développé. 

• ROI attractif de l'investissement et 

projets avec une courte période de 

récupération. 

Voulez-vous 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-

HC de mobit ! 
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Chez mobit vous trouvez tout d'une seule source pour mobile computing et 

labeling & identification : 

 

 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter ! 
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