Pour les travailleurs mobiles à l'intérieur et à l'extérieur ont tous une chose en commun: afin
d'atteindre une efficacité maximale, ils ont besoin d'un accès direct à l'information de l'entreprise.
Les besoins de l'entreprise sont en constante évolution et les technologies mobiles le sont aussi, le
choix d'un ordinateur portable qui s'adapte à la croissance de votre entreprise peut-être
difficile. L'ordinateur portable Workabout Pro 4, offre la flexibilité dont vous avez besoin pour
répondre à vos besoins, aujourd'hui et demain.
Achetez les fonctionnalités dont vous avez besoin maintenant, mais ajouter facilement pratiquement
n'importe quelle fonction, que vous pouvez imaginer, quand vous le voulez - dans votre propre
installation.
Démarrer avec Wi-Fi et ajouter WWA N. Changez les moteurs de balayage pour soutenir de
nouveaux types de codes à barres. Changer de module pour effectuer les applications de ceuillette
par voix.
Ajouter une caméra à haute résolution pour documenter une preuve de livraison. Ajout du support
pour presque n'importe quel type de tag RFID, ou choisissez parmi une grande variété de modules
*prêt-à-utiliser*
de nos partenaires afin d'ajouter des fonctionnalités hautement spécialisés. Et puisque la marque
Workabout a été au service des entreprises depuis plus de 20 ans,
vous pouvez choisir le Workabout Pro 4 avec confiance. Chaque jour, les ordinateurs mobiles
Workabout Pro aident tous les types d'entreprises à travers le monde à améliorer la productivité et
le service à la clientèle.
Le Workabout Pro 4. L'ordinateur mobile avec des options pratiquement illimitées, prêt pour
n'importe quel emploi.

Caractéristiques

• Modularité impressionnante pour un cycle de vie extraordinaire et un faible coût total de
possession
• Augmentez votre productivité avec des performances d'application supérieure
• Le plus rapide des connexions sans fil
• Caméra couleur haute résolution de 8 mégapixels pour un monde de nouvelles applications
• Prise en charge complète pour les applications utilisant la voix
• Meneur dans l'industrie des performances de pointe de numérisation sur pratiquement n'importe
quel code à barres
• Construit pour supporter une utilisation quotidienne - à l'intérieur et à l'extérieur
• Un affichage facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage
• La possibilité de choisir le modèle approprié pour chaque emploi
• Rétro-compatibilité avec les accessoires

Additional Info
Téléchargez brochure: download brochure
Product Brochure FR: Téléchargez la brochure

