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Révolutionnez l’expérience client grâce à cet outil de 
vente au détail de nouvelle génération 
Dès aujourd’hui, offrez à vos clients le magasin de demain. 
Le MC17 de Motorola ouvre une nouvelle brèche dans 
le monde de la distribution ; désormais, d’une simple 
pression sur un bouton, les clients peuvent accélérer 
leur passage en caisse, localiser les différents articles, 
consulter les prix, trouver des produits complémentaires, 
ainsi que recevoir des recommandations personnelles et 
des informations promotionnelles ciblées. Ce nouveau 
niveau de libre-service permet d’accroître les ventes, le 
degré de satisfaction et de fidélisation des clients, tout 
en réduisant les coûts et en améliorant le rendement 
en caisse. En outre, ce périphérique souple d’utilisation 
permet aux employés d’augmenter leur productivité en 
leur offrant une large gamme d’applications, telles que les 
vérifications de stock et de prix, les démarques, et bien 
plus encore. 

Le marketing personnalisé stimule les achats 
Tirez le meilleur parti de chaque visite client grâce au terminal 
mobile MC17. Proposez des promotions ciblées, des bons 
de réduction personnalisés et des informations produits 
afin de créer opportunités de ventes croisées sur le lieu 
même de décision — avec pour résultat une augmentation 
des achats par client. En collectant en temps réel les 
informations sur les clients et sur leurs préférences 
d’achats, le MC17 devient à chaque visite client, l’interface 
commerciale dynamique qui valorise et enrichit  la relation 
client - magasin. Par ailleurs, très simple d’utilisation, le 
MC17 présente un écran couleur très lisible, une grande 
autonomie de batterie et la mobilité, le tout dans un 
design ergonomique capable de supporter les incidents 
d’utilisation quotidiens tels que les chutes et les contacts 
accidentels avec des liquides.

Développement, déploiement et intégration simple et 
rapide des applications
Le MC17, basé sur des technologies standards, peut 
être déployé rapidement, facilement et de manière 
économique. Doté de Windows CE 5.0, cet appareil 
prend en charge Internet Explorer 6.0, offrant ainsi aux 
clients une interface intuitive familière. Chaque MC17 
comprend le puissant outil Symbol PocketBrowser de 
Motorola, lequel permet aux développeurs de créer des 
applications mobiles fiables intégrant la lecture des codes 
à barres, l’impression mobile, et bien plus encore — et 
ce, sans nécessiter de codage complexe ou d’expertise 
en programmation CE. En outre, l’application serveur 
.Net permet des développements l’application WEB 
serveur .Net permet des développements standards et 
une intégration aisée avec les systèmes de point de vente 
actuels et futurs. 

Système d’achat mobile de bout en bout, de classe 
entreprise
Motorola propose un réel système d’achat mobile de classe 
entreprise pour votre commerce de détail, extrêmement 
complet grâce aux composants complémentaires, 
notamment : un logiciel serveur, des bornes d’accueil 
frontales et des socles modulaires, des services de 
déploiement pour que votre système soit rapidement 
opérationnel, des services d’assistance pour garantir 
des temps de fonctionnement maximum à ce système 
essentiel aux activités, ainsi que la plate-forme des 
services de mobilité (MSP) de Motorola pour une gestion 
économique, à distance et centralisée, de l’ensemble de 
votre solution d’achat mobile.

Terminal de lecture mobile

FONcTiONNALiTÉS

Windows ce 5.0 Professionnel 
Ensemble d’outils standards 
pour le développement rapide 
d‘applications

internet explorer 6.0 complet
Plate-forme standard pour 
applications Web

compatibilité avec Symbol 
PocketBrowser
Simplifie de manière significative le 
développement de solutions Web 
complexes intégrant des 
fonctionnalités avancées telles que 
la lecture des codes à barres, la 
connectivité sans fil et l’impression 
mobile

Écran couleur QVGA 320 x 240
Grande richesse des contenus 
affichés pour le plus grand confort 
des clients

Durabilité
Conçu pour supporter les chutes et 
chocs liés à l’utilisation quotidienne 
afin de garantir une fiabilité de 
fonctionnement maximale et de 
pérenniser l’investissement

interface intuitive à six touches
Grande simplicité d’utilisation 
pour les utilisateurs novices de 
tous âges

Design élégant 
Facile à tenir en main : minimise la 
fatigue de l’utilisateur



Pour vous aider à protéger votre investissement, Motorola 
vous propose le programme « Service from the Start » avec 
casse incluse. Il s’agit d’un service unique couvrant non 
seulement l’utilisation et l’usure normales, mais également 
les dommages accidentels aux composants internes et 
externes, sans frais supplémentaires.

Pour savoir comment révolutionner le mode d’achat des 
clients dans votre commerce de détail, contactez-nous 
par téléphone au 01 69 35 77 30 ou rendez-vous sur notre 
site Web à l’adresse www.symbol.com/MC17
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802.11b/g
Offre la liberté sans fil à vos 
clients et l’accès instantané à l’ 
informations pour vos employés

Batterie haute capacité
Offre jusqu’à huit heures de 
fonctionnement en continu

compatibilité avec la plate-
forme des services de mobilité 
(MSP) de Motorola
Réduit les coûts, la complexité 
et les efforts liés à la gestion des 
terminaux

couvercle supérieur 
personnalisable
La promotion de votre enseigne 
rappelle aux clients votre 
avantage concurrentiel. Ce 
support publicitaire pour vos 
fournisseurs est une source de 
revenus supplémentaires

Caractéristiques  du MC17
caractéristiques physiques

Dimensions : 5,9 cm (H) x 20,6 cm (L) x 8,1 cm (l)

Poids : 270 g (avec batterie)

Écran :  TFT couleur à contraste élevé :  LCD : 
2,8 pouces résolution QVGA 320 x 240 : 
non-tactile

Clavier : 6 touches entièrement programmables

Source  Pack de batteries lithium-ion 2 400 mAh  
d’alimentation : rechargeable 

caractéristiques techniques

Processeur :  Intel PXA270 hautes performances, 
32 bits, 312 MHz

Système  Windows CE 5.0 Professionnel ; Pocket  
d’exploitation : Internet Explorer 6.0

Mémoire :  64 Mo RAM, 64 Mo ROM Flash

Interface/ Client USB 1.1 pour Microsoft ActiveSync  
Communications :

Éclairage : Diode laser visible, classe 1

Diode laser visible: 100 balayages par seconde

Éclairage ambiant : 10 000  lumen par pied carré

Réseau sans fil

WLAN : Wi-Fi IEEE 802.11b/g 

environnement utilisateur

Température de  0 à 40° C 
fonctionnement :

Température de  -20 à +60 °C 
stockage :

Humidité :  90 % humidité relative à 50° C,  
 sans condensation

Chute :   Supporte des chutes répétées d’une 
hauteur de 1,2 m sur béton recouvert

Réglementation

Sécurité électrique :   Certifié conforme aux normes UL/cUL 
60950-1, EN/IEC 60950-1

Sécurité laser :  IEC/FDA Classe 1 en conformité avec  
 les normes  
 IEC/EN 60825-1 et 21 CFR 1040.10 et 11 
 (avertissement laser n° 50)

EMI/RFI :  Amérique du Nord : FCC Partie 15 
 Canada : ICES 003 Classe B 
 EU : EN55022 Classe B, EN 301 489-1,  
         EN 301 489-17, EN 60601-1-2 
 Australie : AS/NZS CISPRA 22

Fréquence radio :  USA : FCC Partie 15.247 
 Canada : RSS-210 
 UE : EN 300 328 
 Japon : ARIB STD-T33, ARIB STD-T66 
 Australie : AS/NZS 4268

Environnement :  Conformité RoHS

Pour les pays autres que les États-Unis, le Canada, le Japon et 
l’Australie se trouvant hors de la zone économique européenne, 
consultez votre représentant Motorola local 

Garantie

Le MC17 est garanti contre tout défaut de fabrication et de 
matériaux pendant une période de 12 mois à compter de la 
date d’expédition, à condition que le produit ne subisse aucune 
modification et qu’il soit utilisé dans des conditions normales et 
appropriées.

Services recommandés

Services clients :  
Programme « Service from the Start » avec assurance 
complète
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