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La gamme MC2100 de Motorola Solutions élargit son portefeuille de solutions
pour les professionnels de l’industrie
Un terminal durci et plus petit, adapté au marché croissant de l’informatique mobile
d’entrée de gamme et qui aide les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle.
PARIS, 12 décembre 2011, Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), fournisseur leader de solutions et services
de communication avancés pour les entreprises et le secteur public, lance aujourd’hui la gamme de terminaux
informatiques mobiles professionnels MC2100, qui permet de répondre au besoin d'un terminal mobile durci
de plus petite taille, et d’étoffer la gamme des solutions disponibles tant pour les grandes entreprises que pour
les PME.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA GAMME MC2100
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•
•
•
•

•

Motorola redéfinit la valeur ajoutée des terminaux mobiles durcis d’entrée de gamme, avec cinq
configurations du MC2100 incluant trois différents modules de lecture, des options de connectivité par
WLAN et par lot, ainsi que des accessoires spécifiques par marchés verticaux.
La série MC2100, légère et ergonomique, est idéale pour la gestion et le réapprovisionnement des
stocks, l’indication des prix et l’étiquetage en rayon.
Les terminaux de la gamme MC2100 seront les premiers terminaux à main durcis entrée de gamme
dans l’industrie de l’informatique mobile qui pourront supporter le HTML5 par le biais de RhoElements,
l’architecture de développement d’application de Motorola Solutions.
La gamme MC2100 utilise la même plateforme matérielle que d’autres terminaux de Motorola, afin de
contribuer à simplifier le support et l’intégration d’applications à l’environnement d’une entreprise.
Le terminal mobile MC2100 de Motorola sera disponible avec le programme d'assistance, Service
from the Start with Comprehensive Coverage program, couvrant l’usure normale et les détériorations
accidentelles des composantes internes et externes, ce qui réduit considérablement les dépenses de
réparations imprévues.
La gamme MC2100 de Motorola devrait être livrée au premier trimestre 2012.

CITATIONS
Girish Rishi, Corporate vice president et General manager informatique mobile, Motorola Solutions
« Avec sa gamme de terminaux mobiles MC2100, Motorola Solutions capitalise sur les éléments
fondamentaux de son informatique mobile et son leadership technologique en la matière. Dans un but clair :
s’assurer que nos clients sensibles au rapport qualité–prix ne sont pas contraints d’accepter des compromis
en matière d’ergonomie ou de fonctionnalité. La gamme MC2100 contribuera à améliorer l’efficacité
opérationnelle pour nos clients traditionnels issus de grandes entreprises, et à ouvrir de nouveaux segments
de marché pour les PME dans le monde entier. »
George Zicman, Senior vice president des ventes, Quest Solution
« Nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu’offre sur le marché le nouveau terminal mobile MC2100
de Motorola. La gamme MC2100 répond aux souhaits de nombre de nos clients qui réclament un terminal
mobile durci possédant un écran tactile couleur, des possibilités de capture de données et le Wi-Fi, à un prix
très concurrentiel. Conjointement avec notre logiciel de communications WTMiP et notre suite de solutions
logicielles VIA, la gamme MC2100 convient parfaitement à la gestion des stocks et à l’amélioration de

l’efficacité pour notre base de clientèle pharmaceutique et de détail. »
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Motorola Solutions est un fournisseur leader de produits et services avancés pour les entreprises et le secteur
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MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS et le logo M stylisé sont des marques ou des marques déposées de Motorola
Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires
respectifs. © 2011 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

