En matière de smartphone, vous n'avez
que l'embarras du choix.
Mais pour le travail, rien ne vaut le TC25.
Le smartphone TC25 durci
LE SMARTPHONE DURCI CONÇU POUR VOTRE PETITE ENTREPRISE
Vous passez vos journées à livrer, à réparer des équipements ou à assurer des services, de la plomberie et l'électricité à la livraison de colis, la
gestion de cour et bien d'autres choses encore. Il y a mille choses à faire chaque jour, et trop peu de temps pour les faire. De plus, les concurrents
ne manquent pas et ils n'hésiteront pas à prendre votre place si vous n'intervenez pas assez vite. Il vous faut un outil qui vous aide à travailler plus
vite et plus intelligemment. Il vous faut le TC25, qui vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour en faire plus chaque jour et
satisfaire davantage vos clients, à savoir :
• Architecture durable qui répond à vos besoins — Vous le laissez tomber sur une surface dure et vous l'utilisez quand il fait froid, quand il fait
chaud sous la pluie ou la neige ? Pas de souci, il continue de fonctionner.
• Fonctionnalités adaptées — Obtenez rapidement les informations dont vous avez besoin pour économiser du temps et accomplir toutes les
tâches à mener au quotidien.
• Programme de maintenance à prix raisonnable — Vous pouvez très facilement assurer le bon fonctionnement de vos équipements. portables.
• Autonomie garantie du matin au soir, grâce à PowerPack, batterie étendue encliquetable.
• Réseaux cellulaires ultra-rapides — Accédez très rapidement aux applications et bénéficiez d'une qualité vocale exceptionnelle.

Gagnez en efficacité avec le TC25, le smartphone durci conçu pour votre
petite entreprise.
Pour le travail, rien de tel.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.zebra.com/tc25

Gagnez du temps et de l'argent, augmentez votre chiffre
d'affaires et boostez votre rentabilité avec le TC25, le
				
smartphone durci des petites entreprises.
Conçu pour le travail
Pluie. Chaleur. Températures négatives. Chutes. Projections de liquide. Le TC25 est d'une
résistance à toute épreuve.

Autonomie garantie du matin au soir
Inutile de chercher un chargeur : installez le PowerPack encliquetable et continuez à travailler.

Vrai scanner pour de vrais gains de temps
Les appareils photo des smartphones ne sont pas conçus pour lire les codes à barres. C'est
pourquoi le TC25 fournit la technologie de lecture que la plupart des intervenants sur le terrain
exploite chaque jour à travers le monde. Avec à la clé la capture instantanée en mode pointer-viser
de tout code à barres électronique ou imprimé, en quasiment n'importe quel état. Pas de visée, pas
d'attente. Avec un vrai scanner Zebra, vos employés, quelle que soit leur activité, travaillent plus
vite et plus efficacement. Résultat : des équipes plus productives, un meilleur service client et une
rentabilité en hausse.

Documentation instantanée et sans faille
Preuve de livraison, article endommagé ou réparation effectuée, vous pouvez tout documenter
avec l'appareil photo couleur autofocus de 8 mégapixels.

Contrat de maintenance adapté, pour un prix raisonnable
Avec Zebra OneCare™ SV, vous bénéficiez d'une couverture complète inégalée : deux ans de
garantie usure normale et pannes, assistance fabricant hors pair, outil de diagnostic des
équipements pour le dépannage sur site, service prioritaire pour les réparations, renvoi gratuit, etc.
Le tout pour une fraction du coût d'une réparation ponctuelle hors contrat. Ajoutez à cela la solution
LifeGuardTM for AndroidTM pour une totale tranquillité d'esprit : mises à jour de sécurité garanties
pendant tout le cycle de vie de votre terminal portable TC25.

Grande facilité d'utilisation sans phase d'apprentissage
Le terminal portable TC25 est si facile à utiliser. Avec Android, vous retrouvez la fonction pincer et
zoomer, ainsi que tous les gestes familiers que vous utilisez déjà sur votre smartphone personnel.
L'écran est aussi lisible en extérieur qu'en intérieur. Le grand écran tactile affiche toutes les
informations que vous souhaitez consulter, sans défilement. Trois boutons programmables
permettent un accès instantané aux fonctionnalités et applications les plus utilisées.

Mode talkie-walkie
Grâce à une connexion vocale instantanée et une messagerie SMS sécurisée, vous pouvez
atteindre un employé spécifique ou tout ou partie de votre personnel par simple pression sur un
bouton. Les SMS sécurisés vous permettent de contacter un collaborateur, même lorsqu'un appel
téléphonique est impossible.*

Connexions cellulaires rapides pour des appels vocaux d'une qualité
sonore parfaite et une performance applicative hors pair
Grâce à la prise en charge de la 4G et de la VoLTE, vous passez des appels en voix HD pour une
qualité vocale exceptionnelle et des connexions rapides. Et avec une bande passante de données
de trois à six fois supérieure sur la 3G ou la 2G, vous pouvez compter sur des performances
applicatives impressionnantes et un affichage rapide de l'écran.

Bluetooth et Wi-Fi rapides
Qui dit connexions Bluetooth ultra-rapides, dit performances supérieures pour les casques et
imprimantes Bluetooth. Et avec la norme 802.11ac, vous pouvez passer à des connexions Wi-Fi haut
débit dès que vous êtes au bureau, chez vous ou dans un point d'accès public, sans sacrifier la
qualité de la connexion.

Saisie en un rien de temps de codes à barres dans vos applications
Envoyez directement à vos applications existantes les codes à barres capturés à l'aide du scanner,
grâce à l'outil DataWedge de Zebra. Aucune programmation ni modification des applications n'est
nécessaire. Résultat : un gain de temps considérable qui ne vous coûte rien.

EXPLOITEZ DANS VOTRE TPE/PME LES TECHNOLOGIES CONÇUES POUR LES
GRANDES ENTREPRISES.
Depuis 45 ans, les terminaux portables novateurs de Zebra permettent d'accroître l'efficacité, les ventes et la rentabilité
dans le cadre des services sur le terrain et des livraisons. Aujourd'hui, avec le TC25, vous pouvez mettre cette innovation
au service de votre petite entreprise.

FICHE PRODUIT
T25, LE SMARTPHONE ANDROID DURCI

Caractéristiques du TC25
Applications du
TC25

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CAPTURE DE DONNÉES

Dimensions

134 mm L x 73,1 mm l x 16 mm É

Lecture

Imageur 1D/2D SE2100
Imageur 1D/2D SE4710

Poids

195 g

Appareil photo arrière

Afficheur

4,3 po couleur WVGA (800x480) ; rétroéclairage
par LED ; verre Corning Gorilla Glass

Appareil photo couleur autofocus de 8 MP avec
flash

Fenêtre de l'imageur

Verre Corning Gorilla Glass

Écran tactile

Écran tactile capacitif multipoint

Alimentation

Non amovible/réparable
Batterie lithium-ion rechargeable : capacité
standard, 3 000 mAh
Charge en moins de 4 heures (10 h = 1 journée
de travail)
Batterie de secours HTR

Connecteur
d'extension

Un logement micro SD de 128 Go

SIM

1 emplacement de carte SIM Nano

Connexions réseau

Un port USB OTG - hôte/client
(connecteur de type C)

Notifications

Tonalité audible, voyants lumineux multicolores,
vibration

Clavier

Clavier virtuel

Audio

Haut-parleur : 1 W (94 dBA)
Prise en charge de la voix (microphone/hautparleur interne)
Deux (2) microphones

Touches

Lecture (de chaque côté), contrôle du volume,
alimentation, mode talkie-walkie (PTT)

COMMUNICATIONS VOIX ET DONNÉES SUR RÉSEAU ÉTENDU SANS FIL

Bande de
radiofréquences

GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA B1, B2, B4,
B5, B8, LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13,
B17, B20, B28
VoLTE
AT&T LTE/WCDMA (Amérique du Nord), LTE/
WCDMA (Europe), LTE/3G/GSM/WCDMA (Chine)

Communications
vocales

Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express
(logiciel intégré gratuit permettant une
communication instantanée en mode talkiewalkie au sein de l'entreprise).
Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Pro
(service par abonnement en option, facile
à déployer, permettant une communication
instantanée en mode talkie-walkie en intérieur
comme à l'extérieur).

GPS

GPS avec A-GPS (Glonass, BeiDou)

Processeur QCOM MSM8937® 64 bits à 8 cœurs,
ARM® Cortex A53 cadencé à 1,4 GHz, 512 Ko L2
de cache, alimentation optimisée

Système
d'exploitation

Android Nougat 7.X

Mémoire

2 Go de RAM/16 Go de mémoire Flash

Sécurité

Démarrage vérifié

ENVIRONNEMENT UTILISATEUR

• Livraison directe en
magasin
• Gestion des tournées
• Services postaux
• Services de
messagerie

RÉSEAU LOCAL SANS FIL
Radio réseau local
sans fil

802.11a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6

Débits de données

2,4 GHz : 20 MHz, 40 MHz
5 GHz : 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz

Canaux

2,4 GHz (canaux 1 à 13 ; 1 à 11 (États-Unis))
5 GHz (canaux 36 à 48, 52 à 64, 100 à 144, 149
à 165)
Les canaux/fréquences réels et les bandes
passantes dépendent de la réglementation en
vigueur et de l'agence de certification nationale.

Sécurité et
chiffrement

WPA/WPA2 (PSK & Enterprise 802.1x) ;
EAP-TTLS ; PEAPv0-MSCHAPv2 ; EAP-TLS

Certifications

802.11a/b/g/n ; WPA ; WPA2

Itinérance rapide

802.11r

CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES
Unité centrale

• Service sur le terrain

RÉSEAU PERSONNEL SANS FIL
Bluetooth

Bluetooth 4.2 BLE

SOLUTIONS MOBILITY DNA

Température de
fonctionnement

-10 °C à 50 °C

Température de
stockage

-40° C à 70° C

Résistance aux chutes

Chutes répétées d'une hauteur de 1,20 m sur des
carreaux de céramique sur béton, conformément
à la norme MIL-STD 810G, à température
ambiante

Résistance aux chocs

300 chocs d'une hauteur de 0,50 m

Indice d'étanchéité

IP65

Vibration

Crête 4G, 5 Hz à 2 kHz, 1 heure par axe

Choc thermique

-40 °C à 70 °C (transition rapide)
10 cycles : (1 cycle = 1,25 heure à -40° C
et 1,25 heure à 70° C)

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du matériel
Zebra, le TC25 est garanti contre tout défaut de pièces et main-d'œuvre
pendant une durée d'un (1) an à compter de la date d'expédition. Pour
consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, rendez-vous sur :
www.zebra.com/warranty

Décharge
électrostatique (ESD)

+/-15 kV air ; +/-8 kV contact ;
+/-8 kV charge

SERVICES RECOMMANDÉS

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION INTERACTIVE (IST)

Mobility Extensions (Mx)

SmartDEX

Lifeguard™ for Android™

DataWedge

StageNow

EMM Tool Kit

Enterprise Home Screen
Mobility DNA est uniquement disponible sous Android. Les fonctions
peuvent varier d'un modèle à l'autre, et un contrat de maintenance peut
être nécessaire. Pour découvrir les solutions prises en charge, rendez-vous
sur : https://developer.zebra.com/mobilitydna
GARANTIE

Contrats de maintenance Zebra OneCareTM SV

Accéléromètre à 3 axes, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité
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* Workforce Connect PTT Express permet d'établir, sans aucun coût supplémentaire, des communications de base en mode
talkie-walkie entre le TC25 et tout autre équipement portable Zebra compatible au sein des locaux de l'entreprise. Workforce
Connect PTT Pro est un service par abonnement économique, qui assure des services complets en mode talkie-walkie et par
SMS sécurisés, entre le TC25 et tout autre équipement portable Zebra comptatible, à l'extérieur de l'entreprise.

Siège social général et siège
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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