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Motorola Solutions dévoile sa nouvelle génération de solutions pour le 
secteur du commerce 
 
Les nouvelles solutions informatiques mobiles, vocales et de capture d'image permettent de fournir 
les bonnes informations, au bon endroit et au bon moment 
 
Paris, 12 janvier 2011 – Motorola Solutions Inc. (NYSE : MSI) dévoile aujourd'hui sa vision des solutions Next Generation 
Enterprise Mobility : des solutions de mobilité d’entreprise qui soutiennent les employés mobiles dans leur constante évolution, qui 
garantissent une visibilité plus précise et en temps réel des actifs et se montrent à la hauteur d'une clientèle toujours plus avisée. 
Conçue à l’origine pour le marché de la vente au détail, l’approche globale Next Generation Enterprise Mobility a pour mission de 
définir des solutions de technologie complètes pour aider les entreprises à augmenter la productivité et la rentabilité de leur 
activité.   
 
A cette occasion, Motorola présente le nouveau scanner DS9208  le scanner portable DS4208 
<http://www.motorolasolutions.com/DS4208> ainsi que l’ordinateur portable destiné au secteur industriels MC9190-G, et annonce 
l’intégration de TEAM Express comme fonctionnalité standard sur tous les ordinateurs portables à commande vocale de son 
portefeuille pour activer les communications push-to-talk entre plusieurs périphériques distincts. 
 
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES  
 
Next Generation Enterprise Mobility 

• En développant son approche de la mobilité d’entreprise de nouvelle génération, Motorola Solutions a défini 
plusieurs domaines d’innovation clés : des périphériques de pointe, une meilleure capture des données, des 
réseaux adaptatifs, des communications intégrées, des services avancés d’applications, la gestion et la sécurité de 
la clientèle connectée.    

• Pour soutenir les employés dans leur évolution, la mobilité d’entreprise de nouvelle génération étend sa gamme de 
périphériques pour que chaque employé soit équipé des périphériques adaptés à sa fonction et gagne ainsi en 
productivité.    

• Avec une visibilité en temps réel de l'ensemble des actifs et non des seules marchandises, les entreprises sont 
capables de mieux surveiller leurs actifs et leur activité afin de prendre des décisions garantissant une plus grande 
efficacité et une hausse des ventes.    

• Pour séduire et intéresser une clientèle plus avisée, les solutions de mobilité d’entreprise de nouvelle génération 
améliorent les relations client et garantissent ainsi une plus grande satisfaction client. 

 
Nouveaux scanner DS9208 et scanner portable DS4208 

• Le nouveau scanner mains-libres DS9208 est un lecteur de codes-barres économique au design élancé et compact 
qui offre d’excellentes performances de lecture des codes-barres 1D et 2D sur supports conventionnels ou mobiles.  

• Intuitif et simple d’utilisation, le nouveau scanner portable DS4208 lit rapidement les codes-barres 1D et 2D 
imprimés sur papier ou affichés sur un téléphone portable : un lecteur de codes-barres 2D portable réellement 
économique qui permettra aux détaillants de faire évoluer leur activité.      

• Les scanners DS4208 et DS9208 reposent tous deux sur la toute nouvelle plateforme de technologie de capture 
d’images de Motorola Solutions pour une lecture rapide des codes-barres sur les étiquettes papier conventionnelles 
et les étiquettes volantes, ainsi que sur les téléphones portables compatibles avec les programmes de couponnage, 
de fidélité et de chèques cadeaux électroniques. Le DS9208 est proposé avec un moteur d’analyse syntaxique 
embarqué en option pour lire et analyser les codes-barres PDF417 des permis de conduire utilisés aux États-Unis. 

 
Ordinateur portable durci MC9190-G 

• Basée sur le modèle d’ordinateur portable durci le plus vendu, la nouvelle gamme d’ordinateurs portables industriels 
de Motorola Solutions propose une grande variété d'options de claviers et de moteurs de lecture, notamment une 
option de capture d’images de grande portée qui permet de lire les codes-barres 1D/2D standard jusqu’à 10 m de 
distance et offre des capacités de capture d’images répondant aux besoins émergeants de lecture de codes-barres 
2D des applications utilisées en magasin ou en entrepôt.    

• Le MC9190-G reprend le design de la gamme MC9000 en y intégrant de nouveaux éléments comme un écran 
tactile plus robuste et une fenêtre de sortie du lecteur. Par ailleurs, le MC9190-G utilise la même plateforme que le 
MC9000 pour assurer un transfert rapide des applications et une compatibilité rétroactive avec tous les accessoires.  

• Le tout dernier ordinateur portable professionnel de Motorola est muni d’un marqueur RFID qui permet de tracer les 
terminaux MC9190-G et évite ainsi aux clients de les égarer dans l'entreprise. 

 
TEAM Express Voice Solution 
En 2011, Motorola Solutions intègrera la solution Total Enterprise Access and Mobility (TEAM) Express comme une fonction 
standard parmi son vaste portefeuille d'ordinateurs portables à commande vocale.  



TEAM Express permet des communications push-to-talk rapides et faciles parmi les périphériques divers et variés, notamment les 
ordinateurs portables à commande vocale Motorola, les radios bidirectionnelles et les périphériques TEAM afin d’améliorer 
l’accès, la réactivité et la productivité du personnel.  
Fonctionnant sans serveur et déployé via une configuration simple, TEAM Express tire profit des investissements informatiques 
existants et peut interagir avec les émetteurs-récepteurs radios grâce à la TEAM Radio Link Solution (RLS).  
Ces produits s'accompagnent de la gamme complète de services Motorola, des services avancés qui permettent de planifier et de 
déployer la nouvelle génération de solutions de mobilité d'entreprise au support permanent assuré par Service from the Start avec 
couverture totale. 
 
CITATIONS 
 
Bob Sanders, vice-président et directeur général, Enterprise Solutions et Wireless Network Solutions, Motorola Solutions  
 
« D’ici les cinq prochaines années, les entreprises feront face à des changements fondamentaux en matière de technologie, qui 
auront un impact sur le personnel, les actifs et les clients. Tous les employés seront connectés et joignables grâce à des produits 
mobiles qui améliorent l’efficacité, la gestion en temps réel et la responsabilité. Une infrastructure plus rapide et sécurisée 
permettra d’obtenir une information plus sûre, une interactivité et des applications plus performantes, au sein même de la société 
et à l’extérieur. Motorola Solutions fournira des produits qui permettront aux entreprises de mieux gérer leur activité, leurs 
employés ainsi que leurs actifs matériels, et d’assurer leur succès aujourd’hui comme demain. » 
 
RESSOURCES  
 
Site web : Motorola à NRF 2011 <http://retail.motorola.com/>  
Site web : Next Generation Enterprise Mobility <http://www.motorola.com/emb>  
Blog : Blog de Motorola NRF 2011 <http://communities.motorola.com/community/nrf_2011>  
Twitter : @MotoRetail <http://twitter.com/MotoRetail>    
 
A propos de Motorola Solutions 
Motorola Solutions est un fournisseur leader de produits et services avancés pour les entreprises et le secteur public. À la pointe 
de l’innovation et des technologies de communication, la société est un leader mondial qui permet à ses clients d’être au plus haut 
de la performance dans les moments qui importent. Motorola Solutions est côté en bourse de New York sous le symbole boursier 
« MSI ». Pour plus d’informations, merci de consulter www.motorolasolutions.com. Pour toute l’actualité de l’entreprise, consultez 
le media center ou abonnez-vous à notre news feed.  

  
 


