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Exposant sur le dernier salon SITL 2013, la société ELIOT a présenté sa dernière innovation produit
d’informatique mobile à destination des métiers du transport et de la logistique :

Assistant numérique professionnel

Eliot PDA 412

PDA industriel Android, assistant numérique professionnel

ELIOT PDA 412, UN PDA INDUSTRIEL ANDROID
POUR LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE

Le Terminal Eliot PDA 412 est un assistant personnel industriel “tout
en un” dédié aux entreprises du transport & de la logistique. Ce PDA
étanche intègre toutes les dernières technologies de la téléphonie
mobile actuelle, et profite d’une conception orientée afin de résister
aux usages d'une utilisation nomade intensive.
D’autre part, le Terminal Eliot PDA 412 regroupe en un seul outil un
ensemble de fonctionnalités associées : un ordinateur portable
(processeur 1Ghz), un lecteur codes barres, un lecteur RFID, un appareil
photo et un téléphone mobile; le tout bénéficiant d’un design épuré
et high tech.
Enfin, lorsqu’il est associé à un cradlle bluetooth connecté au boîtier
« ELIOT UC 300 », l’usage de ce PDA industriel est étendu à l’ensemble
des applications e m b a r q u é e s E L I O T : n a v i g a t i o n , é c o - c o n d u i t e , a i d e
à la conduite/gestion des temps …

ELIOT PDA 412, UN PDA ROBUSTE POUR UNE DES PLUS BELLES REUSSITE DU MARCHE

Doté d’une conception légère et robuste, le Terminal Eliot PDA 412 a été pensé pour une utilisation nomade dans
tous les environnements, même les plus difficiles. Bénéficiant d’une coque étanche (norme IP64) et renforcée, le
Terminal Eliot PDA 412 est totalement protégé contre les poussières et les projections d'eau de toutes directions,
et peut résister à des chutes brutales de près d’1m20 de hauteur.
Ainsi, de part ses nombreux atouts techniques et son apport dans la gestion quotidienne, le Terminal Eliot PDA 412
est à ce jour une des plus belles offres du marché des PDA Android®, avec un rapport qualité/prix particulièrement
attractif et sans équivalence.
ELIOT PDA 412, UN ASSISTANT MULTI-FONCTIONS COMMUNICANT TOUT EN UN
•
•
•
•
•
•

La puissance d’un ordinateur portable
Les fonctionnalités d’un téléphone mobile & GPRS
La liberté des technologies sans fils (Wifi, Bluetooth).
La collecte des données avec le lecteur code barre et puces RFID
Une coque étanche et renforcée contre les chutes (IP 64)
Un appareil photo numérique 5Mpixels.
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Terminal Elio t PDA 412

PDA industriel Android, assistant numérique professionnel

Selon Thierry Garnier,
dirigeant de la société ELIOT :

“Nous avons développé cette nouvelle solution d’informatique mobile
afin de pouvoir répondre à la demande de nos clients souhaitant bénéficier
d’un outil robuste et complet regroupant un ensemble de fonctionnalités
leur permettant d’équiper leur personnel nomade afin de mieux gérer
leurs activités quotidiennes”.

L’embarquement immédiat !
www.eliot-sa.com

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Pascal NEGUS ou Gilles KITCHIGUINE / ELIOT
Tél. : 02 99 83 59 00 - p.negus@eliot-sa.com
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ELIOT

Un métier et un savoir-faire depuis 10 ans :
Développeur de Solutions d’Informatique Embarquée Communicante,
et fournisseur de Solutions sécurisées hébergées.

ELIOT conçoit des solutions modulaires d'informatique embarquée communicante, destinées aux entreprises de
transport (transporteurs, chargeurs, logisticiens, ...). Avec également un savoir-faire dans l’optimisation des
protocoles de communications, la supervision et l’administration des unités embarquées, ELIOT s’affirme dans
la conception de solutions adaptées d’informatiques embarquées, avec la création d'une plateforme de communication
et d'administration (serveur LINUX) et le développement de logiciels d'administration et de supervision des
plateformes utilisant les technologies dites "client léger". Enfin, ELIOT exerce son expertise depuis la collecte de
données propres aux véhicules (Bus CAN, Chronotachygraphe, tout type d'événement «tout ou rien»), jusqu'à leur
acheminement vers les systèmes d'informations de chaque client.

ELIOT,
une gamme complète de produits et solutions globales pour l’Informatique Embarquée :
MDT 511 :
Mini ordinateur de bord à dalle tactile “tout en un”. Solution mobile et amovible,
de géolocalisation et de gestion de flotte de véhicules pour chargeurs-logisticiens
et transporteurs.
KIT TAG :
Solution économique, additionnelle aux unités embarquées destinée
à l’identification automatique des remorques, caisses mobiles et matériels.

TRACK 100 :
Solution Embarquée pour la géolocalisation, le tracking et la surveillance en temps réél
de tout type de ressource mobile disposant d'une alimentation électrique permanente
ou ponctuelle (véhicule léger, utilitaire, poids lourd, remorque, châssis ou tout autre matériel).

ELIOT 300
Ordinateur de bord pour la gestion des missions, géocoding, géofencing, corridoring,
conduite rationnelle, remontée des données sociales et vidages des mémoires de masse
des chrono-tachygraphes, gestion des frais, gestion des consommations et prises de carburant, …
AUTRES DALLES ET TERMINAUX EMBARQUES
Différentes unités centrales embarquées et dalles de communication
sont proposées par ELIOT en fonction des besoins de ses clients
(Terminal MDT300, Terminal MDT500,Terminal MDT501, ...).

SOLUTIONS GLOBALES :
Dématérialisation des documents, Suvi d’activité et des missions, Géolocalisation,
Extension Logistique, Ressources Humaines, Logiciel d'Exploitation en ligne ELIOTNET,
Service d’Administration et d'Assistance en Ligne, ...
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