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Le Smartphone Ultra Résistant entre vos mains  

La Nouvelle Génération de Smartphones Robustes

 

    
 

Des fonctions de talkie-walkie

Le constructeur Point Mobile est, depuis des années, un des leaders sur le marché mondial de la 
Mobilité en entreprise, il conçoit des smartphones professionnels résistants aux chocs et 
agressions mais également hautement performants. Les terminaux Point Mobile, durcis et 
robustes, répondent aux normes militaires exigeantes (MIL-STD-810G) et assurent une protec-
tion contre les chutes, les chocs, les vibrations, la poussière, l’immersion dans l’eau, les tempéra-
tures extrêmes, les radiations solaires, le brouillard salin, l’humidité et une multitude d’autres 
conditions extrêmes.

La conception robuste du PM45 est optimisée pour améliorer l’expérience PTT ‘’Push To Talk ‘’ 
grâce à un gros bouton latéral tactile, un haut-parleur puissant et une sortie audio casque et 
microphone. Vous pouvez dès lors communiquer avec un utilisateur situé à l’extérieur, un groupe 
d’utilisateurs spécifique ou même avec tous vos utilisateurs simultanément et sans surcoût. Que 
ce soit sur un smartphone, une radio, un ordinateur ou tout autre moyen de communication, votre 
personnel pourra communiquer instantanément via le ‘’Push To Talk’’.

Vivez une nouvelle expérience avec ce smartphone adapté au Monde de l’Entreprise
Un smartphone grand public est relativement facile à utiliser, mais sa fragilité et son manque de sécurité le rendent inadapté à l'environnement professionnel. 
Votre entreprise a besoin d'un smartphone qui s’adapte à vos applications, convienne à vos utilisateurs et assure la productivité de vos équipes, c'est là que 
le PM45 entre en action. Vous pouvez trouver une multitude de smartphones Android robustes sur le marché, mais le PM45 est véritablement LE smart-
phone robuste, durci et professionnel. Il se montre efficace dans tous les secteurs grâce à ses performances haut de gamme, quoi que vous attendiez, 
vous obtiendrez encore plus: le PM45 est doté d'une connexion Wifi rapide, d'un SDK/API complet pour une personnalisation de la plateforme, d'une 
batterie remplaçable et d'une fonction ‘’Push-to-Talk’’ avec haut-parleurs. Les deux connecteurs USB-C et Pogo-Pin offrent de multiples possibilités d'exten-
sion telles un socle de chargement, un chargeur de batterie à plusieurs emplacements ou un socle véhicule, très appréciées en environnement de travail 
professionnel.

Trois touches physiques à disposition des opérateurs sur le terrain
La plupart des smartphones du marché possèdent des boutons tactiles capacitifs, même en ce qui concerne les boutons Accueil, Menu, Retour. Bon nombre 
d’utilisateurs n’apprécient pas l’utilisation du stylet sur le terrain, c’est pourquoi le PM45 est doté de trois touches de fonction physiques : Accueil, Menu, 
Retour. L’une des trois touches physiques peut être reconfigurée par l’utilisateur pour profiter d’un accès rapide aux applications essentielles sur le terrain.
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Profitez de la puissance du Processeur Qualcomm Snapdragon 450
Le processeur Octa-Core, Qualcomm Snapdragon 450, « coeur du PM45 » est cadencé à 1.8Ghz 
et offre des performances imbattables pour toutes les applications professionnelles terrain. Son 
modem X9 LTE vous fera profiter de débits pouvant atteindre 300 Mbps en liaison descendante et 
150 Mbps en liaison ascendante. Dans sa configuration de base, le PM45 dispose de 2 Go de 
RAM et 16 Go de ROM Flash. Vous pourrez également choisir le pack premium, en option, et 
profiter d’une mémoire plus élevée avec 4 Go de RAM et 32 Go de ROM Flash.
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Caractéristiques Physiques

Dimensions :

Batterie STD: 190g

Temp. Fonctionnement: -20°C à 60°C

Temp. Stockage: -25°C à 70°C

95% sans condensation

IP67

15kV air, 8 kV contact

Alimentation

Batterie STD: 2900mAh Li-ion rechargeable

Système d’Exploitation
Google Android 7.1 Nougat
(Certification CTS & GMS)

Micro-Processeur 
Qualcomm Snapdragon SDM 450 @
1.8Ghz Octa-Core

Mémoire et Stockage
RAM : 2GB (4GB en option)
ROM : 16GB (32GB en option)

Micro-SD accessible, jusqu’à 32GB SDHC

USB 2.0 full speed OTG
Communications standard

13 MP (arrière) couleur avec flash LED
Caméra intégrée

Face Avant: Accueil, Menu, Retour
Clavier

Accéléromètre, Capteur lumière ambiante,
Capteur de proximité, Compas gyroscopique

Capteurs

EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20
                 X9 LTE Cat7

Wireless WAN

Radio: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/v, IPv4,
            IPv6, 1X1 SISO

Canaux: 1 à 13 (2.4Ghz & 5Ghz)
                                
Sécurité: WEP, WPA/WPA2 (Perso/Entreprise)
Authentification: PEAP, TLS, TTLS, PWD, SIM,

Wireless LAN

Bluetooth intégré Classe I, Ver 4.2
Wireless PAN

GPS intégré 12 canaux : assisté WAN
Support GLONASS

GPS

P2P NFC avec 1 SAM (13.56Mhz HF RFID)
Tags-Ics supportés : MIFARE 1k/4k/Plus,
MIFARE Ultralight, Mifare UltraLight C,
MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1,

RFID / NFC

Compatible VoIP, 2 micros intégrés (réduction
du bruit), haut-parleur, prise casque (3.5mm),
compatible profil Bluetooth casque

Audio

Certifications: CE, FCC & PTCRB, IC, KC, CB
Environnement: Compatible RoHS II, WEEE &
REACH

1.2m (MIL-STD 810G)

Batterie ETD: 5800mAh Li-ion rechargeable

& numérique

Tags ISO14443A, ISO14443B

Batterie ETD: 154.8 mm x 77.7 mm x 19.4 mm

Batterie ETD: 250g

MAJ FOTA (disponible avec Cloud MS Azure)

5.0 MP (avant)

               2 cartes SIM

Taux de transfert: IEEE 802.11 a/n, b/g/n, ac 

Droite: Vol. Haut/Bas, Marche/Arrêt
Gauche: Push To Talk
Toutes les touches (sauf la touche 
Marche/Arrêt) peuvent être utilisées par EmKit

Batterie STD: 154.8 mm x 77.7 mm x 13 mm

Poids :

NAND Flash

5.0’’, IPS, 720x 1280 pixels (HD), capacitif 
Verre corning Gorilla Glass, lecture en 
extérieur, angles de lecture améliorés

Ecran & tactile

Performances

Environnement

Temp. Utilisation

Temp. Stockage

Humidité

Chute

Pluie et Poussière

ESD

Capture de données

GPS

Radio

                       AKA, AKA’, FAST, LEAP

Roaming: PMKID Caching, Cisco CCKM, 
                802.11r

Solutions

Conformités et 
autorisations réglementaires

EmKit
Un mode kiosk permettant à un Adminis-
trateur de restreindre sur le terminal 
l’accès des utilisateurs à certains 
programmes, fonctions ou paramétrages.

Une solution de sauvegarde et de déploie-
ment rapide et efficace. Déployer automa-
tiquement la configuration et les données 
d’une machine vers d’autres machines à 
proximité.

La solution unique et ultra simple de pré- 
configuration des appareils Android de 
Point Mobile. Après avoir sorti l’appareil 
de sa boîte, deux étapes vous suffiront 
pour réaliser toute la configuration et le 
paramétrage de votre terminal.
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