Communiqué de presse PDA durcis : HM40 et HM50

Le Groupe Acces Diffusion, importateur et distributeur de PDA durcis et 1er distributeur France du
constructeur Sud-Coréen Bluebird Soft PIDION propose aux professionnels deux nouveaux
terminaux portables durcis aux performances exceptionnelles : le HM40 et le HM50
Le HM40 et le HM50 sont parfaitement adaptés pour les professionnels du secteur de la distribution,
de l’industrie, du transport ou bien de la logistique. Ces PDA sont tout à fait appropriés pour une
utilisation dans les environnements industriels difficiles grâce notamment à leur résistance à l’eau et
à la poussière (Norme IP54 pour le HM40 et IP65 pour le HM50). De plus, ils disposent
respectivement d’un écran tactile renforcé de 2.8'' et de 3.5'' et d’un modem HSPA+ (3.8G).
Ces deux PDA durcis les plus puissants de leur génération sont munis d’un OS Windows Embedded
Handheld 6.5, d’un processeur cadencé à 1 GHz, d’une mémoire RAM/ROM de 256Mo/512Mo
(suivant les modèles). Par défaut, ils disposent d’un module wifi (802.11b/g/n ou Summit802.11a/b/g/n), du Bluetooth et d’une caméra 5Mpixels avec flash et autofocus.
Les HM40 et HM50 compacts et efficaces possèdent suivant les modèles, un lecteur 1D pour la
lecture rapide et précise lors des applications de scans intensifs et disposent de la technologie Imager
2D permettant la capture de tous les types de codes 1D ou 2D.
Ces deux PDA durcis ont été spécialement conçu pour les techniciens, les livreurs, les coursiers, la
gestion des stocks et les inventaires.
Pour les techniciens de terrain et les chauffeurs-livreurs, ces PDA permettent de garder contact avec
l’entreprise et de recevoir en temps réel les informations commerciales pour réagir aux demandes.
Le HM40 et le HM50 assistent les professionnels au quotidien dans la gestion des stocks et les
inventaires grâce à leur système de capture de données.
Pour les professionnels de la santé, ces deux PDA durcis proposent un moyen efficace pour
enregistrer, récupérer et vérifier les différentes données et informations des patients.
Le Groupe Acces Diffusion assure en France le support avant-vente et après-vente (SAV) sur toute la
gamme des produits PIDION.
Maîtrisant parfaitement les technologies complexes associées à ces produits, le Groupe Acces
Diffusion est votre interlocuteur de référence sur toute la gamme Bluebird Soft PIDION.
En totale coordination avec Bluebird soft PIDION, le Groupe Acces Diffusion assurera tout au long de
cette année la promotion de la gamme actuelle et des nouveautés de ce constructeur, qui nous en
sommes persuadés, ne manqueront pas d’interpeller et d’intéresser nos clients et le marché.
www.accesdiffusion.com
A très bientôt
Le Service Marketing du Groupe Acces Diffusion

Communiqué de presse Lecteurs autonomes Pidion et Tertium

Engagé dans une démarche de qualité et d’innovation auprès de ses clients, le Groupe Acces
Diffusion apporte des solutions à tous les besoins en matière de mobilité informatique
professionnelle et d’identification automatique.
Le Groupe Acces Diffusion vous présente ses solutions : le Nouveau lecteur autonome Blueberry
RFID UHF et HF et le BI500, lecteur autonome laser et imager, du constructeur Bluebird Soft Pidion,
4ème constructeur mondial.
Le Groupe Acces Diffusion vient compléter sa gamme de lecteurs RFID avec les nouveaux Blueberry
RFID UHF et HF du constructeur Tertium Technology.


Blueberry RFID UHF : fréquence de 865.6-867.6MHz
Blueberry RFID HF : fréquence de 13.56 MHz



Possible de transmettre les données via Bluetooth



Compatibles aves les ordinateurs Windows, Androïd et IOS



Processeur Texas Instruments (16MHz), Bluetooth V2.0

Parmi la gamme de produits du Groupe Acces Diffusion, il y a aussi le BI500. Il s’agit d’un lecteur
autonome durci ultra performant capable de lire tous les types de code-barres 1D/Imager 2D
permettant une grande aisance dans la lecture et la collecte de données lors de scans intensifs.
Grâce à sa technologie Bluetooth, ce lecteur autonome est compatible avec les Smartphones
fonctionnant sous Windows, Androïd ou iOS. Le BI500 est un scanner code barre entièrement
programmable muni d'une mémoire de 32Mo.
Il est équipé d’un OS Windows CE 5.0 (Core), d’un processeur cadencé à 400MHz, d’une batterie
1130mAh, d’un écran LED parfaitement lisible, d’un clavier muni de 3 touches et d’un GPS intégré. Le
BI500 résiste à des chutes de 1.5m sur sol dur et il est étanche à l’eau et à la poussière (Norme IP54).
Tout comme le BI500, le Pidion BI300 est un scanner code barre autonome pouvant être connecté
sur Iphone, Ipad. Il est également compatible avec des ordinateurs Windows, Androïd ou iOS… . Il
permet de réaliser plus de 15 000 scans par jour et peut résister à des chutes de 1.5m.
Le Groupe Acces Diffusion assure en France le support avant-vente et après-vente (SAV) sur
l’ensemble de la gamme de produits.
Maîtrisant parfaitement les technologies complexes associées à ces produits, le Groupe Acces
Diffusion est votre interlocuteur de référence sur toute la gamme des produits proposés.
www.accesdiffusion.com
A très bientôt
Le Service Marketing du Groupe Acces Diffusion

