
FICHE PRODUIT
TERMINAL D'ACHAT PERSONNEL SYMBOL MC18

Terminal d'achat personnel Symbol MC18
DÉCOUVREZ UN CONFORT D'ACHAT INÉGALÉ
RÉVOLUTIONNEZ L'EXPÉRIENCE D'ACHAT DES CLIENTS DE VOTRE MAGASIN, GRÂCE AU TERMINAL PERSONNEL LE PLUS 
SOPHISTIQUÉ DU MARCHÉ ACTUEL.  
Lorsque vous placez les technologies de pointe du Symbol MC18 entre les mains de vos clients, vous proposez l'accès instantané aux 
informations et la facilité d'utilisation qui s'imposent pour un confort d'achat inégalé. En conjonction avec les applications de nos partenaires, 
le MC18 permet à vos clients de scanner les articles au fur et à mesure qu'ils les placent dans leur caddy pour accélérer le passage en caisse. 
Parce que vous disposez d'une visibilité en temps réel sur les articles achetés par vos clients, vous pouvez envoyer instantanément les bons 
de réduction et les suggestions relatives à des articles associés appropriés au MC18. Résultat : les clients passent moins de temps en magasin, 
économisent plus et achètent plus, d'où une satisfaction client accrue, des paniers plus remplis et des ventes dynamisées. Le personnel de votre 
magasin peut également utiliser le même terminal pour vérifier les prix et gérer les stocks, gagnant ainsi en productivité et en efficacité. Et grâce 
à cinq innovations, vous disposez du terminal d'achat personnel le plus sophistiqué du marché : le premier terminal d'achat personnel disponible 
pour Android ou Windows, une fonctionnalité de lecture des codes à barres 1D et 2D sur des étiquettes en papier ou un écran, un écran 
entièrement tactile de grande taille digne d'un smartphone, une nouvelle station d'accueil de faible encombrement adaptée à l'espace existant 
et une nouvelle batterie intelligente de haute capacité qui assure une disponibilité plus élevée des terminaux et une réduction du nombre 
d'appareils à acheter. Cette solution personnelle d'achat se traduit ainsi par des coûts d'amortissement moindres et un retour sur investissement 
optimisé. Grâce au MC18, chaque client dispose d'un assistant personnel d'achat.

Android ou Windows, à vous de choisir
Choisissez les versions les plus récentes 
des systèmes d'exploitation mobiles les plus 
populaires, Android* Lollipop ou Windows 
Embedded Compact 7. La migration vers Android 
des terminaux MC18 pour Windows que vous avez 
déjà achetés est également facile à mettre en 
œuvre.

Un nouvel écran entièrement tactile 
de grande taille assure un confort 
d'utilisation résolument orienté 
smartphone
Le MC18 propose les mêmes fonctionnalités de 
navigation tactile que les smartphones actuels, 
notamment le « pincer et zoomer ».

Capture instantanée et d'une fiabilité 
à toute épreuve de quasiment tous les 
codes à barres
Le moteur d'imagerie avancé de Zebra 
Technologies prend en charge la capture 
ultra-rapide des codes à barres 1D ou 2D de 
tous types, qu'ils soient affichés sur un écran de 
téléphone portable ou sur papier et abîmés, mal 
imprimés ou déchirés. Grâce à la fonctionnalité 
de lecture omnidirectionnelle, il n'est jamais 
nécessaire de modifier l'orientation des codes à 
barres ou du scanner. Les clients et le personnel 
de votre magasin bénéficient ainsi d'une lecture 
« viser-tirer » authentique et simple.

Batterie PowerPrecision+ : une 
exclusivité de Zebra Technologies
Une nouvelle batterie de capacité plus élevée 
se recharge plus rapidement : 15 minutes de 
charge seulement assurent une autonomie de 
45 minutes. Des informations avancées relatives 
à l'état de santé et de charge facilitent la gestion 
des terminaux et assurent la présence d'appareils 
prêts à l'emploi dans les stations d'accueil.

Connectivité sans fil rapide avec 802.11n
Des performances applicatives à la hauteur des 
exigences de vos clients.

Station d'accueil 3-en-1 de faible 
encombrement
La configuration des stations d'accueil varie selon 
les sections de votre magasin. C'est pourquoi 
la station d'accueil du MC18 se décline en trois 
modes : une configuration de densité élevée 
qui met en valeur le formidable nouvel écran de 
l'appareil, une station d'accueil de densité ultra 
élevée pour un encombrement minimal  
et une configuration pour bureau, pratique  
et facile à installer.

La puissance requise pour prendre 
en charge les applications les plus 
exigeantes
Un processeur double cœur cadencé à 1 GHz allié 
à 2 ou 4 Go de mémoire Flash (au choix) délivre la 
puissance requise pour exécuter les applications 
multimédia riches en fonctionnalités qu'exigent 
les consommateurs.

Une solidité qui résiste aux rigueurs  
d'une utilisation continue, tant dans 
les rayons des magasins qu'en arrière-
boutique
Conforme aux normes de résistance aux chutes et 
aux chocs et équipé d'un écran et d'une fenêtre 
de sortie du scanner en verre Corning® Gorilla® 
Glass 3, le MC18 est d'une fiabilité à toute épreuve, 
même si vos clients le font inévitablement tomber 
jour après jour.

Une solution personnalisable avec  
votre logo
Harmonisez notre solution d'achat de pointe 
et votre identité visuelle à l'aide de plaques 
personnalisables arborant votre logo, disponibles 
sur la droite et/ou la gauche du terminal.

REDÉFINISSEZ L'EXPÉRIENCE D'ACHAT EN LIBRE-SERVICE DANS VOTRE MAGASIN AVEC 
LE MC18.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, RENDEZ-VOUS SUR WWW.ZEBRA.COM/MC18 OU 
ACCÉDEZ À NOTRE ANNUAIRE MONDIAL SUR WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

*Seuls les équipements 1 Go/4 Go peuvent migrer vers Lollipop.

http://www.Zebra.com/mc18
http://www.zebra.com/contact


Tableau des caractéristiques techniques du MC18 
LE MC18 EST UTILISÉ...
...par vos clients

• Caisses en libre-service

• Réductions et offres spéciales  
sur les articles scannés et 
produits associés

• Bons cadeaux

• Informations relatives aux 
produits

• Contrôles de prix

• Disponibilité des produits

...par le personnel de votre 
magasin

• Gestion des stocks

• Contrôles de prix

• Recherche de stock

• Préparation de commandes de 
produits

• Mise en stock

• Réduction des files d'attente

• Réapprovisionnement des 
rayons

• Démarques/majorations

• Exécution des commandes en 
ligne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 7,50 cm H x 21,80 cm L x 7,86 cm É
2,95 po H x 8,58 po L x 3,09 po É

Poids 300 g/10,6 oz (batterie comprise)

Écran Couleur LCD ; 4,0 po, résolution de 480x800 
WVGA, avec nouvel afficheur Tianma, RVB 24 
bits/pixel ; rétroéclairage par DEL ; écran tactile 
capacitif ; verre Corning Gorilla Glass 3

Clavier 1 touche réservée à la lecture

Source d'alimentation              Batterie rechargeable PowerPrecision+  
             au lithium-ion de 2 725 mAh 

CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES

Processeur TI OMAP4430, double cœur, cadencé à 1 GHz

Système 
d'exploitation

Android 5.1 (Lollipop)  
Windows Embedded Compact 7 (Microsoft 
Internet Explorer Embedded 7)

Mémoire Configurations Android : 
1 Go de RAM/4 Go de mémoire Flash
Configurations Windows Embedded Compact 7 :
512 Mo de mémoire RAM/2 Go de mémoire Flash 
ou 1 Go de mémoire RAM/4 Go de mémoire Flash

Interface/
communications

USB 2.0 Client for Microsoft ActiveSync  
(réparation et maintenance)

Source lumineuse Illumination à DEL rouges avec motif de visée  
à points DEL

Fréquence de lecture Fréquence d'image : 30 images/s,  
1 280 p x 800 p

Immunité à la lumière 
ambiante

Tolère les éclairages artificiels standard en 
intérieur et les éclairages naturels en extérieur 
(lumière directe du soleil). Éclairage fluorescent, 
incandescent, à vapeur de mercure, à vapeur 
de sodium, DEL : 450 pieds/ bougies (4 844 
Lux) Lumière naturelle : 8 000 pieds/ bougies 
(86 111 Lux)

RÉSEAU SANS FIL

WLAN Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

WPAN Bluetooth classe 1.5 2.1+EDR 
Bluetooth 4.0 avec technologie SMART Bluetooth

SÉCURITÉ SANS FIL 

Sécurité et 
chiffrement

WEP (40 ou 104 bits)  ; 
WPA/WPA2 Personal (TKIP et AES)  ; 
WPA/WPA2 Enterprise (TKIP et AES) —EAP-TTLS 
(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- 
MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC,EAP-FAST 
(MSCHAPv2 et EAP-GTC) et LEAP  

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

Température de 
fonctionnement

0° à 40° C/32° à 104° F

Température de 
stockage

-20° à 60° C/4° à 140° F

Humidité 40° C (10 % à 95 % HR) sans condensation

Résistance aux chutes Résiste aux chutes répétées d'une hauteur de 
1,20 m/4 pieds sur un revêtement en vinyle qui 
recouvre une surface en béton.

Résistance aux chocs 1 000 chocs d'une hauteur de 0,50 m/1,64 pied à 
température ambiante

RÉGLEMENTATIONS

Sécurité électrique Conformité aux normes UL/cUL 60950-1, EN/IEC  
60950-1 ; IEC 62471:2006/EN62471:2008 
(rapport de sécurité DEL)

EMI/RFI Amérique du Nord : FCC section 15, sous-section 
B, classe B 
Canada : ICES 003 classe B 
UE : EN55022 classe B, EN 301 489-1,  
EN 301 489-17, EN61000-4-3/-3-2/-3-3, EN 55024

Spécifications 
environnementales

Conformité ROHS — 2011/65/EEC,  
WEEE – 2002/96/EC

Vous trouverez des informations détaillées sur les réglementions en vigueur 
à l'adresse www.zebra.com/mc18. Si vous résidez hors des États-Unis, du 
Canada, de l'Espace économique européen ou de l'Australie, contactez 
votre interlocuteur local Zebra.

AUTRES SOLUTIONS MOBILITY DNA 

Sous réserve de ne pas être modifiée et de faire l'objet de conditions 
d'utilisation normales et adéquates, la gamme MC18 est garantie contre 
tout défaut de fabrication ou de matériel pendant une durée de 12 mois à 
compter de la date d'expédition.

SERVICES RECOMMANDÉS

Les services d’assistance Zebra OneCare (www.zebra.com/zebraonecare) 
optimisent la disponibilité et la productivité de vos équipements. Ils 
proposent un support technique disponible 24 h/24, 7 j/7, un service de 
diagnostic des équipements, une couverture complète, un remplacement 
anticipé et des mises à jour logicielles. Services OVS (Operational Visibility 
Services) disponibles.

Ready for
Retail Integration
Framework

Référence : PSS-MC18 09/16. ©2016 ZIH Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
Zebra et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de ZIH Corp. et des marques déposées dans de nombreux pays. Toutes les 
autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Siège social général et siège 
Amérique du Nord
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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 Les solutions Mobility DNA vous aident à tirer pleinement parti de 
nos ordinateurs portables en intégrant des fonctionnalités et en 
simplifiant le déploiement et la gestion de nos périphériques 
embarqués. Pour obtenir des informations complémentaires sur 
ces fonctionnalités exclusivement proposées par Zebra, 
rendez-vous sur le site www.zebra.com/mobilitydna

             AppGallery                                      EMDK

             Enterprise Browser                       All-touch Terminal    
                                                                         Emulation7

             StageNow                                        SwipeAssist

Les fonctionnalités Mobility DNA disponibles peuvent varier d’un 
modèle à l’autre.


