
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
    

 

M.T.T. présente ses nouveautés en matière d’appareils mobiles 
étanches et durcis et ses technologies B2B  

sur le salon Mobility for Business  
 

RDV sur le stand C7 

Le 9 et 10 octobre 2013 – CNIT, La Défense, Puteaux 

 

Toulouse, le 26 septembre 2013 – Spécialiste des mobiles durcis et étanches, M.T.T. (Mobile Tout Terrain) 

annonce sa présence au salon Mobility for Business qui a lieu le 9 et 10 octobre 2013 au CNIT de la Défense, 

à Puteaux. La marque profitera de ce salon, destiné aux solutions et applications mobiles pour les 

entreprises, pour présenter ses nouveautés aux acteurs du secteur.  

 

Seront présentés sur le salon… 

Le Smart Max 
 

Ce smartphone offre une protection contre les dommages causés 

par la pluie, la buée, l’air iodé ; il est également étanche à l’eau, à la 

poussière et bénéficie de l’indice IP68. Subtil mélange entre 

praticité et technologie, le Smart Max propose comme la plupart 

des Smartphones de 3
ème

 génération la traçabilité et la navigation 

GPS. Il propose aussi la double SIM, deux appareils photo (CMOS 

AF de 5 mégapixels et frontal de 0,3 mégapixels destiné la 

visioconférence). De plus, sa fonction Push to Talk permet d’établir 

des communications en VoIP et de géolocaliser les terminaux ! 

 
 

 
Le M.T.T. Master  

 

Le Master est un smartphone doté d’un écran tactile de 

4,5 pouces. Etanche et durci, il résiste aux intempéries, à 

la poussière et peut rester sous l’eau jusqu’à une heure 

grâce à son indice IP 68. Il intègre la technologie de 

communication sans fil NFC qui permet l’échange 

d’informations entre des périphériques et devient ainsi un 

outil de communication multicanal. 

 

Les technologies B2B de M.T.T. 

 

× Push To Talk, intégré dans la plupart des smartphones M.T.T., cette dernière permet aux 

professionnels de rester connectés à leur équipe, par simple pression sur un bouton.  

× La technologie PTI permet, quant à elle, de travailler en toute sécurité (Protection du Travailleur Isolé). 

× Enfin, la technologie GéoTalker est un système alliant le PTT et la géolocalisation.  

 



 

Retrouvez aussi les autres produits de la marque M.T.T sur le stand C7. 
 

Pour prendre RDV ou pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au  

service de presse. 

 

A propos de M.T.T. (Mobile Tout Terrain) :  

MTT, Mobile Tout Terrain, est une société du groupe ADAR, créé en 1991 et spécialiste en matière de produits 
télécoms. Basée à Toulouse et créée en 2008, la société française, MTT, emploie une dizaine de salariés. Elle 
fabrique et commercialise des téléphones portables, smartphones et tablettes étanches et durcis répondant aux 
normes d’étanchéité reconnues IP67 et IP68. Ces produits, destinés à la fois aux professionnels et aux 
particuliers, sont garantis deux ans et issus d’usines certifiées iso 9001. L’équipe technique sillonne le monde 
entier pour découvrir des produits précurseurs et innovants et les proposer sur les marchés français et 
européens avec une seule devise « votre mobile tout terrain partout avec vous ». Pour plus d’informations, 
visitez le site : www.mobiletoutterrain.com. 
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