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Un Terminal Android Robuste optimisé pour les Entrepôts

Modernisez vos plateformes de mobilité professionnelle avec Android

 

    
 

Un nouvel écran de 4,3’’ et encore plus de puissance

Android est devenu le système d'exploitation de prédilection pour les terminaux portables durcis 
dans toutes les activités professionnelles intérieures et extérieures. En tête de cette génération, 
le PM550 sous Android Nougat 7.1 possède les fonctionnalités adaptées à l'entreprise telles que 
la solution EmKit (Enterprise Mobility Kit) - un kit conçu spécifiquement pour le marché de la 
mobilité professionnelle. Grâce à ce kit, vous pourrez optimiser rapidement et efficacement le 
support technique de vos machines, même si ces dernières se trouvent dans un large périmètre.

Vous pourrez exécuter toutes les tâches dont vous avez besoin sur le nouvel écran tactile de 4,3’’ 
en profitant d’une visibilité maximale. Ce terminal dispose de touches de fonction et d’un clavier 
numérique physiques rendant inutile le clavier virtuel et apportant ainsi encore plus de lisibilité. Ce 
bel écran IPS Gorilla Glass 5 associé à une batterie de 6500mAh, exceptionnellement endurante 
et fiable, permet aux utilisateurs d’accomplir efficacement toutes les tâches exigeantes. Le 
constructeur a augmenté la taille de l’écran et a apporté plus de puissance que n’importe quel 
autre appareil – la bonne formule pour augmenter la productivité de vos équipes.

Maintenez le rythme grâce aux connexions sans fil les plus rapides
Lorsque vous êtes en entrepôt, la qualité de la connexion sans fil de votre appareil ne doit souffrir d’aucun défaut. Le PM550 est l'un des très rares appareils 
Android prenant en charge la norme 802.11r avec le roaming ultra sécurisé et rapide Cisco CCKM. Il garantit une connexion fluide et continue, quel que soit 
le canal, la force ou la charge du signal.

Des performances de lecture code-barres ciblées sur l’essentiel
La tête de lecture code-barres standard 1D/2D permet de lire toutes les symbologies GS1 ainsi que les codes-barres mal imprimés ou endommagés. Une 
tête de lecture Imager Extra Long Range est également disponible pour lire des codes-barres jusqu’à 11m. Le PM550 propose un mode Wedge étendu, une 
fonctionnalité qui permet la modification sélective d'une valeur décodée. Ce mode Wedge étendu vous permet d’exploiter vos données sans développement 
logiciel spécifique et sans manipulation de vos données.
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Fiabilité indiscutable même dans les conditions les plus difficiles
Les conditions d’utilisation des appareils sont souvent difficiles et mettent à rude épreuve vos 
terminaux mobiles qui peuvent parfois ne pas résister. Le constructeur Point Mobile a donc conçu 
un terminal résistant à des agressions répétées, il possède des certifications militaires 
(MIL-STD-810G), avec une résistance aux chutes de 1,5 mètres et une classification IP65 le 
rendant résistant à l’eau et à la poussière. Il peut donc accepter de nombreuses chutes et chocs, 
des vibrations et des conditions extrêmes. De plus, l’appareil est protégé par des bumpers moulés 
sur chaque angle et dispose d’un écran tactile Gorilla Glass 5, des atouts supplémentaires pour 
faire du PM550 le terminal d’entrepôt sur lequel vous pourrez compter.
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PM550
Caractéristiques Physiques

Dimensions :

Batterie STD: 586g

Temp. Fonctionnement: -20°C à 60°C

Temp. Stockage: -25°C à 70°C

95% sans condensation

IP65

15kV air, 8 kV contact

Alimentation

Batterie STD: 6500mAh Li-ion amovible

Système d’Exploitation
Google Android 7.1.2 Nougat
(Certification CTS & GMS)

Micro-Processeur 
Qualcomm APQ8016 1.2GHz
Quad Core 64-bit

Mémoire et Stockage
RAM: 2GB
ROM: 16GB

USB 2.0 full speed OTG
Communications standard

1D/2D Imager : 1D/2D compatible avec toutes
les symbologies standard, y compris GS1

Lecteur code-barres

Numérique (26 touches), avec rétroéclairage
Clavier

Accéléromètre
Capteurs

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

Bande de fréquence: 2.4Ghz & 5Ghz
                                
Sécurité: WEP, WPA/WPA2 (Perso/Entreprise)
Authentification: PEAP, TLS, TTLS, PWD, SIM,

Wireless LAN

Bluetooth intégré Classe I, Ver 4.1
Wireless PAN

Voyants couleur: Haut et Bas de l’écran
2 couleurs pour le scan et la recharge
Vibreur et Bip

Notifications

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

1.2m chutes multiples sur béton au delà de la 
température de fonctionnement

Batterie de secours (60mAh), Hot Swap

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

Batterie STD: 204.5 mm x 79 mm x 175 mm

Poids :

4.3’’, IPS, 480x 800 pixels (HD), WVGA, 
Verre Corning Gorilla Glass 5, capacitif, lecture
en extérieur, angles de lecture améliorés

Ecran & tactile

Performances

Environnement

Temp. Utilisation

Temp. Stockage

Humidité

Chute

Pluie et Poussière

ESD

Capture de données

Radio

                       AKA, AKA’, FAST, LEAP

Roaming: PMKID Caching, Cisco CCKM,
                802.11r

Conformités et 
autorisations réglementaires

1.5m chutes multiples sur béton à température 
ambiante (MIL-STD-810G)

500 cycles (1000 chocs) @ 1M
Tumble

1D/2D Extra Long Range Imager, jusqu’à 11m

Mode Wedge Etendu

Canaux : 0 à 78 (2402-2480Mhz)
Taux de transfert : 1, 2, 3Mbps

Solutions
EmKit
Un mode kiosk permettant à un Administrateur 
de restreindre sur le terminal l’accès des utilisa-
teurs à certains programmes, fonctions ou 
paramétrages.

Une solution de sauvegarde et de déploiement 
rapide et efficace. Déployer automatiquement la 
configuration et les données d’une machine vers 
d’autres machines à proximité.

La solution unique et ultra simple de pré-confi-
guration 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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