
 

 

 

 

 

SUR SITL 2012, CEMI A PRESENTÉ 
DES NOUVEAUTÉS ET DE L’EXPÉRIENCE  

 

 

CEMI, le fournisseur de solutions et services en identification automatique, a 

présenté sur SITL  2012 plusieurs nouveautés : aussi bien celles des grands 

constructeurs Honeywell et Motorola avec lesquels il travaille depuis de 

nombreuses années, qu’un produit CEMI en propre : la Borne S_KiPi-8. En effet, 

CEMI étudie, conçoit et fabrique des produits complets et spécifiques pour de 

grands clients, mais aussi des produits originaux pour son marché. 
 

Installé dans la zone  des Technologies & Systèmes d'information Transport et 

Logistique. Les ingénieurs de CEMI ont accueilli pour les familiariser avec ces 

nouveaux produits : la toute nouvelle Tablette pour l’entreprise : Motorola ET1, la 

gamme Honeywell avec le tout récent Dolphin 7800, les Dolphin 6000, Dolphin 

99EX, etc.  

Mais surtout, il était possible de découvrir sur le stand CEMI l’expérience d’un 

prestataire qui depuis 28 ans œuvre au service de l’excellence pour ses clients et 

d’une offre complète de services : fourniture des produits, étude, développement, 

intégration, installation, formation, maintenance, aussi bien pour le matériel que 

les logiciels. La diversité des solutions offertes vous permet ainsi d’améliorer le suivi 

et la traçabilité dans le cadre votre supply chain. 
 

 La toute nouvelle Tablette pour l’entreprise : Motorola ET1 

La Tablette Entreprise ET1 de Motorola ne fait aucun compromis sur l'essentiel : 

sécurité, durabilité et souplesse d'exécution. Seule tablette entièrement dédiée à 

l'entreprise, Motorola adopte une démarche sans compromis vers l'informatique 

mobile. 

 

La tablette ET1 de Motorola occupe une place unique sur le marché, grâce à des 

ingrédients qui en font un terminal réellement dédié à l’entreprise. Son système 

d’exploitation Android a été consolidé avec des fonctionnalités offrant la sécurité, 

la flexibilité et la simplicité de gestion requises en entreprise. Vous bénéficiez en 

outre d’un design élégant et d’une simplicité d’utilisation identique à celle des 

tablettes grand public, associés à la robustesse requise pour une utilisation 

professionnelle quotidienne. L’ET 1 est une nouvelle classe de tablette entièrement 

dédiée aux professionnels, jusque dans ses moindres détails. Elle offre comme 

avantages : L’élégance des terminaux grands publics associée à une robustesse 

réellement professionnelle ; Elle est conçue pour des utilisateurs multiples, avec un 

contrôle de niveau fonctionnalité ; Vous pouvez travailler sans interruption, vous 

démarrez le terminal et restez actif toute la journée ; Vous sécurisez vos données, 

tout simplement. En effet, l’ET1 présente une sécurité à toute épreuve : les cartes 

de crédit et autres données confidentielles sont sécurisées, aussi bien sur sa carte 

que sur des supports amovibles. 

 

 



 

 L’Ordinateur mobile d’Honeywell, le Dolphin 7800 

L’assistant numérique d'entreprise (EDA), Dolphin® 7800 de Honeywell est la 

solution pour les applications exigeantes à accomplir dans un temps limité par vos 

personnels mobiles. Robuste, léger et compact, il offre communication et collecte 

de données avec la même vitesse qu’au bureau, l'autonomisation des travailleurs 

pour un travail bien fait, indépendamment de leur emplacement.  

 

Avec un châssis interne en magnésium et un robuste  boîtier de qualité, le Dolphin 

7800 offre la durabilité nécessaire pour résister à une utilisation quotidienne dans 

des environnements difficiles, sans l’encombrement supplémentaire qui 

accompagne souvent la qualité industrielle des ordinateurs portables. Un grand 

l'écran haute résolution, avec une vision claire en plein air maximise la productivité 

et facilite la visualisation des données dans presque n'importe quelle condition 

d'éclairage. Les options multiples de clavier permettent aux entreprises de choisir 

la disposition qui convient le mieux aux besoins de leur main-d'œuvre mobile. 

Technologie Imageur Adaptus ® 6.0  pour une saisie rapide des codes à barres 

linéaires et 2D,  tandis qu'une caméra couleur intégrée permet de capter une 

image parfaite et des vidéos. Le Dolphin 7800 intègre également les dernières 

technologies sans fil, pour une couverture continue des données 
 

 

 La nouvelle Borne Interactive Mobile et Industrielle CEMI S-KiPi-8  
Entièrement réactualisée et avec un design revu pour une meilleure efficacité, la 

nouvelle Borne S-KiPi-8 est faite pour faciliter le dialogue sur des lieux industriels ou 

publics.  
 

Aminci et plus compact, complètement ergonomique pour permettre de 

nombreuses possibilités de montage en fonction des besoins, le Kiosque S-KiPi-8 est 

conçu avec les meilleures techniques industrielles pour offrir une qualité de service 

au client. En effet, le Kiosque S-KiPi-8 s’installe et s’intègre très facilement sur un 

mur, une colonne, une borne ou tout type de support destiné à répondre 

rapidement aux interrogations de vos utilisateurs. Il est également prévu pour 

fonctionner dans les lieux à fort passage ou à activité soutenue, tels que les sites 

industriels, le transport et la messagerie, les aéroports, gares, hôpitaux, 

administrations, grandes surfaces et allées de centres commerciaux, cantines, etc. 

Apporter de l’information en temps réel, renseigner un client en lui donnant 

directement une caractéristique, le prix, l’emplacement ou le mode d’emploi 

d’un produit ; orienter un manutentionnaire, un voyageur ou un patient en milieu 

médical, sur le lieu même où le besoin d’information existe, sont les applications 

que le Kiosque KiPi-8S vous aide à résoudre.  

Robuste, avec une surface de signalisation personnalisable, y compris au niveau 

des couleurs et du montage choisi, une dalle tactile de 8" lumineuse et contrastée, 

une mémoire importante, une lecture intuitive des différents codes à barres (sur 

papier ou même écran de téléphone portable) ainsi qu’une communication WiFi, 

permettront à vos utilisateurs de facilement repérer et interroger le kiosque pour 

obtenir la bonne réponse, tout en soulageant votre personnel dans les périodes de 

pointe.  



Le Kiosque S-KiPi-8 offre un grand choix de configurations possibles et de 

communications. Ainsi, les nombreuses possibilités disponibles en standard : codes 

à barres 1D et 2D, WiFi, Ethernet, Haut-parleur, différents ports (USB, RS232, 

parallèle) et en option : Biométrie, RFID, NFC, deuxième écran, Microphone, etc.  

Par ses références, le Kiosque S-KiPi-8 a déjà fait la preuve de sa capacité à 

s’adapter aux environnements les plus exigeants en matière de performances, de 

fiabilité et de qualité de service apporté au client. 

 

En complément de ces produits, CEMI a présenté également l’ensemble des 

terminaux d’Honeywell, dont CEMI est le spécialiste et le premier distributeur en 

France, les Terminaux embarqués de LXE, la gamme des terminaux portables 

Motorola ainsi que les imprimantes portables et industrielles du constructeur 

mondial Zebra. 

Voici ce que les visiteurs pouvaient découvrir durant SITL 2012, ainsi que la grande 

richesse des solutions offertes par CEMI à ses clients, grâce à un savoir-faire 

technique s’étalant sur 28 ans. 

 

Claude Halimi, le Directeur Général de CEMI parle de la mise en œuvre de ce 

savoir-faire sur un salon comme SITL 2012 :  « Nos démonstrations sur nos produits 

doivent être simples et concrètes pour mieux faire comprendre à nos visiteurs, en 

quelques minutes, toute  la richesse des applications qu’ils peuvent mettre en 

œuvre dans leurs propres entreprises, ainsi que les gains de productivité et 

l’efficacité qu’ils peuvent en retirer pour leur supply chain. En complément, la 

qualité de nos prestations de support et de maintenance leur apporte l’assurance 

des meilleurs ROI et TCO, et donc une performance accrue de leur entreprise ».  

 

Rappelons que parmi ses clients dans le Transport et la Logistique, CEMI compte 

des noms prestigieux, aussi bien pour le premier équipement, l’intégration et la 

maintenance associée, que pour les renouvellements récurrents : Aéroports De 

Paris, Chronopost, Coliposte, JC Decaux, Lapeyre, Leader Price, TAT, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement ou rendez-vous : 
 
CONTACT PRESSE : 
 

 
Claude HALIMI 
 : 01 48 59 46 23 
 : c.halimi@wanadoo.com 

http://www.cemifrance.com 
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A propos de CEMI : 
 
« CEMI : TOUTE L’EXPERIENCE POUR REPONDRE AUX BESOINS D’UNE CLIENTELE 

EXIGEANTE » 

 
 CEMI est un spécialiste de l’Identification Automatique, présent depuis 28 ans avec une équipe 
de 16 personnes au service du client et qui propose une large gamme de produits à haute Technologie, 

dont certains de sa propre fabrication ; des solutions d’intégration, de maintenance et de formation, 
ainsi que des prestations de déploiement, des études et réalisations spécifiques. Ainsi le savoir-faire de 
CEMI s’est pleinement concrétisé récemment dans la création de la Borne TEOS qui permet à ADP 
d’améliorer la qualité de service à ses très nombreux passagers. 

• Distributeur officiel et Premier distributeur Honeywell en France depuis plus de 18 ans, CEMI 
apporte des solutions complètes et architecturées autour des terminaux portables de la marque. 

Mainteneur officiel agréé pour la France sur toute la gamme, avec plus de 10 000 terminaux qui ont été 
vendus et sont actuellement maintenus. CEMI distribue également d’autres grandes marques telles les 
terminaux de LXE et les imprimantes de Zebra. 

• Grâce à l’efficacité de cette collaboration étroite Constructeur/Intégrateur, CEMI possède des 

références importantes sur les marchés Transport et Logistique, ainsi que sur l’ensemble des autres 
branches de l’industrie et des services, avec souvent plusieurs milliers de terminaux installés et 
maintenus : Chronopost, Coliposte, TAT, ADP, Leader Price, JC Decaux, Lapeyre, etc. 

 Des prestations de Maintenance basées sur une qualité de service élevée avec en ligne de 
mire la performance de ses clients : Afin d’aider ses clients à utiliser au mieux leur outil industriel, 
CEMI offre différentes formules allant de l’échange très rapide (le même jour) à des interventions sur 
site, y compris dans les 8 heures, des dépannages en retour atelier, sous cinq jours, un logiciel de suivi 
de Maintenance et de réparations, un logiciel de gestion de parc et même un suivi de maintenance par 
internet. 

 Les prestations de Déploiement comportent le Téléchargement des applications, l’Intégration des 

paramétrages WiFi et GPRS, la Gestion d’envoi des matériels dans les agences, les Etudes et 
Réalisations de baies spécifiques et, naturellement, tous les aspects liés à la formation et à 
l’accompagnement du démarrage.  

 
 


