
 

 
 
 
  
 
 

Datamax-O’Neil présente les nouveaux 
systèmes d’impression intégrés PrintPAD pour 

applications mobiles 
 

Les systèmes PrintPAD de Datamax-O’Neil sont désormais 
disponibles pour les ordinateurs mobiles MC65 et MC67 de 

Motorola Solutions. L’association d’une imprimante portable et 
d’un ordinateur mobile améliore les performances et augmente 

la productivité des travailleurs nomades. 
 

BOURG-LÈS-VALENCE, FRANCE – 26 août 2013 –           

Datamax-O’Neil, fournisseur mondial de solutions d'impression de 

reçus et d'étiquettes pour le milieu industriel, a lancé deux 

nouveaux systèmes d’impression intégrés PrintPAD : les modèles 

PrintPAD MC65 et MC67 combinent l’imprimante microFlash 4te de 

Datamax-O’Neil avec les ordinateurs mobiles MC65 et MC67 de 

Motorola Solutions sur un support robuste et compacte. La 

connexion de l’imprimante avec l’ordinateur mobile permet aux 

deux dispositifs de communiquer et donc de se charger 

simultanément. Ces avantages garantissent flexibilité et confort aux 

travailleurs intervenant sur le terrain. Cela leur permettra d’avoir 

avec eux toutes données nécessaires pour les livraisons directe 

des magasins, ainsi que pour tout autre transactions dans différent 

secteurs d’activités. 

 

Les systèmes d’impression intégrés PrintPAD MC65 et MC67 sont 

particulièrement renforcés et totalement capables d’assister les 

travailleurs nomades dans leur gestion des tâches. Ces derniers 

peuvent saisir des données, telles que les informations de livraison 

ou d’enlèvement, dans les ordinateurs mobiles de Motorola 

Solutions, qu’ils soient sur la route ou sur le site du client. Grâce à  
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la connexion avec l’imprimante portable Datamax-O’Neil, les 

utilisateurs peuvent générer immédiatement les reçus 

correspondants, notamment les bordereaux d’expédition, les 

bordereaux d’entretien ou les listes d’inventaire, en fonction des 

données saisies. 

 

Ces caractéristiques augmentent considérablement la productivité 

des travailleurs nomades et leur permettent d’optimiser le service 

client. 

 

« Grâce à la compatibilité avec les ordinateurs mobiles MC65 et 

MC67 de Motorola Solutions, nous complétons notre brillante 

gamme PrintPAD avec deux nouveaux dispositifs innovants » 

explique Christian Bischoff, Regional General Manager EMEA chez 

Datamax-O’Neil. « Les systèmes PrintPAD MC65 et MC67 offrent 

aux travailleurs nomades le confort d’une solution "porter, charger 

et communiquer", tout en garantissant une fiabilité et une rentabilité 

supérieures. » 
 

 
Informations légales: Tous les noms de produits et de marques sont des 
marques de commerce appartenant à leurs sociétés respectives.  
 
A propos de Datamax-O’Neil 
Datamax-O’Neil est un prestataire global de renom, spécialiste des imprimantes fixes et 
portables et mobiles d'étiquettes et de reçus, qui permet au secteur de la fabrication et de 
l'approvisionnement de profiter des avantages de solutions automatisées d'identification et 
des échanges automatisés dans le domaine juridique et financier. Datamax-O’Neil 
appartient au segment d’entreprises  « impression et identification » de Dover Corporation. 
Les produits de la société offrent des solutions pour un large éventail d'applications, y 
compris dans les secteurs de l'industrie, de la santé, du détail, de l'automobile et du 
marché de l'étiquetage. Le siège social de Datamax-O’Neil se trouve à Orlando en Floride 
et la société dispose d’installations-clés en Californie, dans Illinois et en France, tout en 
s’appuyant sur un réseau d’agences commerciales et de support technique dans le monde 
entier.  
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