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Ordinateur portatif Dolphin
CT50

Présentation

Il s'agit de notre ordinateur mobile 4G/LTE conçu pour l'entreprise le plus avancé. Il
s'agit de flux de travail à haute intensité effectués par vos employés de première
ligne hautement mobiles - des personnes qui recherchent la commodité et les
capacités d'un bureau véritablement mobile, ainsi que le meilleur niveau d’évolutivité
pour accélérer l'agilité métier et réduire le coût total de possession. 

Fiche technique (PDF) (/fr-fr/-/media/fr/data-sheets/dolphin-ct50-handheld-computer-data-sheet-fr.pdf)

Présentation Spécifications 

Visuels Documents

Ressources Lié

Nous utilisons des cookies pour améliorer les performances du site Web, faciliter le partage
d’informations sur les réseaux sociaux et vous présenter de la publicité adaptée à vos centres d'intérêt.
Pour plus d’informations, consultez notre Déclaration de confidentialité
(https://www.honeywell.com/en-us/privacy-statement#items_1042560538/). Vous pouvez
également personnaliser les paramètres de cookie de votre navigateur. Veuillez noter que si vous refusez
les cookies, cela peut affecter les fonctionnalités et les performances du site.
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Plateforme polyvalente et puissante

Un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 801 exceptionnel avec unité centrale quad-core de
2,26 GHz, à la pointe du secteur, permet des performances d’applications plus robustes avec une
efficacité accrue en termes de puissance et de vitesse.

Format portable et robuste

Conception élégante et robuste. La conception nominale IP67 protège contre la poussière et l'eau et
peut résister à de multiples chutes de 1,5 m sur du béton et à 1 000 culbutes de 1 m.

P rf r d l t r é i l t
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Performances de lecture sans équivalent

Cet imageur 2D nouvelle génération offre les meilleures performances de capture de données de sa
catégorie sur des codes-barres linéaires et 2D. 

La poignée de lecture facultative réduit la fatigue

Donne à vos employés mobiles la flexibilité nécessaire pour basculer entre les opérations de poignée
portative et de pistolet afin de réduire la fatigue de l'utilisateur.

Polyvalence du système d'exploitation et évolutivité

Tirer parti de la prise en charge de Windows 10 IoT Mobile Enterprise ou d'Android 6.0 Marshmallow
au fur et à mesure de votre évolution.
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Détails du produit

Formules de services de réparation de Honeywell

Une protection complète et sans problème jusqu'à cinq ans après l'achat, ce qui prolonge la durée de
vie du produit et assure un bon retour sur investissement.

Si votre entreprise a besoin d'une connectivité en temps réel, partout et en tout temps aux applications
stratégiques et aux capacités de capture de données pour optimiser l'efficacité et servir les clients plus
efficacement, optez pour le terminal portable Dolphin™ CT50. Il s'agit de notre ordinateur mobile 4G/LTE
conçu pour l'entreprise le plus avancé. 

Avec la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows® ou Android™, l'appareil CT50 s'adresse à vos
employés de première ligne hautement mobiles pour les flux de travail à forte intensité de lecture tels que
la distribution à la demande, le service sur site et l'engagement client. Ces professionnels ont besoin d'un
bureau vraiment mobile avec les commodités modernes d'un smartphone tout tactile et le plus haut degré
d’évolutivité pour accélérer l'agilité commerciale et réduire le coût total de possession.

Prend en charge les expériences utilisateur mobiles les plus avancées, facilitant les transferts de
fichiers volumineux, la diffusion vidéo en continu et l'accès à distance aux applications
professionnelles rapidement.
L'écran lisible à la lumière du soleil de 11,8 cm (4,7 po) offre de multiples modes de saisie, y
compris la parole, le stylet, les doigts gantés et les gestes du clavier pour gagner du temps et
minimiser les erreurs de saisie.
L’imageur 2D nouvelle génération offre des performances de capture de données inégalées sur
des codes-barres linéaires et 2D.

L’appareil CT50 aide également vos employés de première ligne à présenter une image de pointe aux
clients. Son design compact et portable est testé pour sa résistance aux rigueurs des opérations sur le
terrain et fournit une durée de vie de batterie suffisante pour un quart de travail complet et au-delà.  

En savoir plus sur ce que vous pouvez réaliser avec les ordinateurs mobiles Dolphin CT50. Contactez-
nous dès maintenant (/fr-fr/working-with-us/working-with-us-wheel).

https://www.honeywellaidc.com/fr-fr/working-with-us/working-with-us-wheel
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ASSISTANCE COMPLÉMENTAIRE

(/fr-fr/resources/warranty)

(/fr-fr/working-with-us/contact-technical-support-old)

(/fr-fr/products/support-services)

Garantie
Trouver des informations sur les garanties de produits Honeywell

Assistance
Obtenir une assistance client et produits pour vos produits Honeywell

Service
En savoir plus sur les services professionnels et les services sous contrat Honeywell

Téléchargements
Trouver le logiciel de prise en charge pour vos produits Honeywell

https://www.honeywellaidc.com/fr-fr/resources/warranty
https://www.honeywellaidc.com/fr-fr/working-with-us/contact-technical-support-old
https://www.honeywellaidc.com/fr-fr/products/support-services
https://www.honeywellaidc.com/fr-fr/resources/support
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(/fr-fr/resources/support)

Trouver le logiciel de prise en charge pour vos produits Honeywell

PRODUITS

OBTENIR DES RESSOURCES

TROUVER DES SOLUTIONS

EMPLOIS (http://www.careersathoneywell.com/)

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS (http://investor.honeywell.com/)

BREVETS (/fr-fr/working-with-us/patents)

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ (HTTP://WWW.HONEYWELL.COM/PRIVACY�STATEMENT)

TERMS & CONDITIONS (HTTP://WWW.HONEYWELL.COM/TERMS�CONDITIONS)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (/SITECORE/MEDIA LIBRARY/EN/FILES�PUBLIC/SALES�MARKETING�

TOOLS/SPS�TERMS�CONDITIONS�OF�SALES)

Conditions générales | (http://www.honeywell.com/terms-conditions) Déclaration de confidentialité |

(http://www.honeywell.com/privacy-statement) Accès pour les employés |

(https://honeywell.com/sites/HRDirect/Pages/Welcome.aspx) Contacter Honeywell |

(https://www.honeywell.com/contact-us) Emplois. (http://www.careersathoneywell.com/)
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