
FICHE CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
TERMINAL MOBILE MC45

Une ergonomie inégalée dans sa catégorie
C’est l’équipe lauréate d’un prix de design industriel chez Zebra qui a conçu un terminal portable ergonomique, dont 
les touches et l’écran sont optimisés pour simplifier son utilisation et sa consultation.

Une robustesse éprouvée sur le terrain
Le terminal MC45 est conçu pour affronter la vraie vie sur le terrain ; il résiste aux chutes, aux chocs, aux 
renversements, à la poussière, aux vibrations, ainsi qu’au choc thermique lorsqu’un employé sort d’un véhicule 
climatisé.

Technologie de lecture de codes-barres 1-D avancée
Notre puissant module de lecture de codes-barres 1-D doté de la technologie Adaptive ScanTM facilite les tâches de 
lecture de codes-barres en nombre ; sa portée de lecture étendue permet de saisir les codes-barres à quelques 
millimètres seulement comme à des distances atteignant 15 ft./4,5 m — même s’ils sont sales, endommagés ou mal 
imprimés.

Une connectivité sans fil, à l’intérieur comme à l’e xtérieur
Garantissez la connectivité de votre personnel sur le terrain et au bureau grâce aux fonctionnalités cellulaire GSM 
HSDPA 3.5G et Wi-Fi802.11a/b/g du terminal.

Des services GPS omniprésents
Votre personnel bénéficie d’instructions GPS fiables en temps réel, ainsi que de la saisie automatique d’informations d
’h orodatage destinées aux applications — même dans les zones urbaines difficiles, sous un feuillage dense ou à l’
intérieur d’un bâtiment.

TERMINAL MOBILE MC45
UNE VALEUR AJOUTÉE POUR L’ENTREPRISE ET POUR LA 
MOBILITÉ

Améliorez le service à la clientèle et la productivité du personnel sur le terrain avec un terminal abordable, le 

MC45. Votre personnel de terrain est votre premier contact quotidien avec votre clientèle. Peu importe que vos 
employés réparent du matériel, réalisent une vente ou enlèvent ou livrent des marchandises — leur capacité à 
effectuer leur travail a une incidence directe sur vos recettes, sur la satisfaction et la fidélité de vos clients et sur la 
croissance potentielle de votre entreprise. Le terminal MC45 est un terminal abordable, permettant à votre personnel 
d’accéder instantanément aux informations en temps réel indispensables à son travail, où qu’il se trouve — et ainsi, d’
éviter les ventes perdues et les clients insatisfaits. Le terminal MC45 associe, dans un terminal compact compatible 
avec votre budget, une sélection idéale de fonctionnalités et une conception industrielle. Vos employés bénéficient d’
un terminal élégant, utilisable d’une seule main, ainsi que des fonctionnalités, de la robustesse, de la sécurité et de l’
ergonomie indispensables à votre activité. Ainsi, quelle que soit la tâche à accomplir (accéder à l’historique de 
maintenance pour effectuer une réparation, réserver un produit à une date de livraison précise pour conclure une 
vente, réconcilier des données de livraison, traiter des retours ou saisir une preuve de livraison), votre personnel l’
effectuera plus rapidement et plus précisément avec le terminal MC45. Le résultat ? Un personnel de terrain plus 
efficace, capable d’offrir une qualité de service garantissant la satisfaction et la fidélité de votre clientèle.
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Extension des fonctionnalités de votre terminal grâce à une gamme complète d’accessoires
Notre large gamme de stations de charge de bureau et pour véhicule, d’étuis et de câbles permet aux utilisateurs de 
gérer facilement leur terminal MC45, sur la route comme dans le dépôt. Grâce au module de paiement mobile de 
Zebra, le terminal MC45 peut accepter pratiquement tous les types de paiements — et notamment toutes les cartes 
de crédit et de débit à puce et à code confidentiel. La connectivité Bluetooth garantit une connexion simple aux 
imprimantes mobiles, casques et autres accessoires de fabricants tiers.

Fonctionnalité d’appareil photo complète
L’appareil photo couleur 3,2 mégapixels intégré permet à votre personnel de saisir pratiquement tous les types de 
données pour optimiser les procédés professionnels — des codes-barres 2-D jusqu’a ux photos ou aux vidéos.

Une autonomie de batterie inégalée dans sa catégorie
Doté d’une autonomie de batterie inégalée dans sa catégorie, le terminal MC45 possède une puissance amplement 
suffisante tout au long de la journée — même dans un environnement sans fil ou en cas d’utilisation intensive.

Prise en charge intégrée d’applications indépendantes des systèmes d’exploitation
La prise en charge de la Suite RhoMobile Zebra Technologies autorise le déploiement d’applications HTML5 
indépendantes des systèmes d’exploitation, réduisant ainsi significativement les coûts et délais de développement d’
applications — une même application peut s’exécuter sur des terminaux mobiles utilisant différents systèmes d’
exploitation.

LE TERMINAL MC45 : UNE SOLUTION DE MOBILITÉ SUR LE 
TERRAIN PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS

Pour plus d’informations, visitez le site Web ou www.zebra.com/mc45
consultez notre
répertoire international à l’adressewww.zebra.com/contact

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS

Dimensions 5,6 po (L) x 2,6 po (l) x 1,0 po (P)
14,2 cm (L) x 6,6 cm (l) x 2,5 cm (P
)

Poids 8,73 oz./247,4 g

Écran Écran QVGA 3,2po rétroéclairé, 
utilisable à l’extérieur, 240 (l) x 320
(L)

Écran tactile Polycarbonate, écran tactile 
analogique résistif

Rétroéclairage Rétroéclairage à diodes 
électroluminescentes (LED)

Batterie standard Rechargeable lithium ion 3,7 V, 3 
080 mAh

Logement d’

extension

Emplacement pour carte Micro SD 
32 Go accessible par l’u tilisateur, 
compatible SDHC

Connexions réseau High Speed USB 2.0 (hôte et client
), LAN sans fil, WAN sans fil et 
Bluetooth

Notification Vibreur et tonalité audible, plus 

SAISIE DE DONNÉES

Appareil photo

numérique

Autofocus 3,2 mégapixels avec 
flash réglable par l’utilisateur ; 
prise en charge intégrée de la 
saisie de codes-barres 1-D/2-D

Lecteur de 

codes-barres

laser 1-D

Laser 1-D* avec technologie 
Adaptive Scan

* Veuillez consulter le guide de l’utilisateur ou le guide 

de l’intégrateur du terminal MC45 pour les spécifications

de saisie de données complètes.

COMMUNICATIONS DONNÉES ET VOIX 
SUR RÉSEAU LAN SANS FIL

Radio Trimode IEEE® 802.11a/b/g

Débits de données

disponibles

1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 
48 et 54 Mbps

Sécurité WPA2, WEP (40 ou 128 bits), 
TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), 
TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (

http://www.zebra.com/mc45
http://www.zebra.com/contact


LED multicolore

Clavier Numérique, 26 touches

Voix et audio VoWWAN : mode combiné avec 
réduction active du bruit, 
haut-parleur de qualité, mode 
Bluetooth pour écouteur sans fil

CARACTÉRISTIQUES DES 
PERFORMANCES

Processeur Processeur ARM 11, 600 MHz, 
MSM 7627

Système d’

exploitation

Microsoft  Windows Embedded 
Handheld™ 6.5.3 Édition 
Professionnelle

Mémoire 256 Mo de RAM/1 Go de mémoire 
flash

COMMUNICATIONS DONNÉES ET VOIX 
SUR RÉSEAU PAN SANS FIL

Bluetooth Classe II, V2.0 avec technologie 
Enhanced Data Rate (EDR)

PÉRIPHÉRIQUES ET ACCESSOIRES

Chargeur mural ; câbles micro-USB ; station de charge à

un emplacement ;

chargeur de batterie à 4 emplacements ; station de 

charge multiemplacements innovante accueillant le 

terminal et le chargeur de batterie, grâce à des coupelles

remplaçables sur le terrain ; station d’accueil pour 

véhicule, équipée d’une ventouse ; chargeur auto ; 

adaptateur USB durci ; câble DEX ; étui et autres 

accessoires. Visitez le site Web  www.zebra.com/mc45

pour une liste d’accessoires complète.

TECHNOLOGIE DE CAPTEURS 
INTERACTIFS (IST) DE ZEBRA

Capteur de 

luminosité

ambiante

Ajustement automatique du 
rétroéclairage pour optimiser l’a 
utonomie du terminal

Capteur de 

proximité

Détection automatique du 
placement du combiné sur l’oreille 
de l’utilisateur durant un appel 
téléphonique, avec désactivation 
de l’ écran et de la fonctionnalité 
de saisie tactile

GARANTIE

Conformément aux dispositions de la déclaration de 

garantie du matériel de Zebra, le terminal MC45 est 

garanti contre tout défaut de main-d’œuvre et de 

matériaux pour une période d’une (1) année à compter 

de la date d’expédition. Pour consulter la déclaration de 

®

CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, 
PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), 
AES, LEAP, certifié CCXv4

ENVIRONNEMENT D’UTILISATION

Température

d’utilisation

De -10 °C à 50 °C/14 °F à 122 °F

Température de

stockage

De -40 °C à 70 °C/de -40 °F à 158 
°F

Humidité De 5 % à 95 % sans condensation

Spécifications de 

chute

Plusieurs chutes de 5 pi/1,5 m, 
conformément à MIL-STD 810G ; 
plusieurs chutes de 3 pi/0,9 m sur 
du béton sur toute la plage de 
températures d’utilisation

Spécifications de

renversement

250 renversements de 1,5 pi/0,5 m
(500 chutes), conformément aux 
spécifications de renversement 
CEI applicable

DES Décharge dans l’air +/-15 kVdc, 
décharge par contact +/-8 kVdc, 
décharge indirecte +/-8 kVdc

Étanchéité IP64, conformément aux 
spécifications d’étanchéité CEI 
applicables

Vibrations 0,02 g2/Hz aléatoires, terminal 
éteint, durée : 1 heure par axe

Choc thermique Transition rapide de -40 °C à 158°
F/-40°F à 70 °C

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Visitez le site Web  pour les www.zebra.com/mc45

informations réglementaires

SERVICES RECOMMANDÉS

Managed Device Service : confiez la gestion quotidienne

de votre terminal à Zebra. Nous assurons le suivi, la 

surveillance et la gestion de vos terminaux MC45.

 Service From the Start with Comprehensive Coverage :

un service unique couvrant l’usure normale, ainsi que 

les dommages accidentels aux composants internes et 

externes.

* Tolérance à la luminosité ambiante : un éclairage à LED

avec une forte composante ondulée CA peut altérer les 

performances de lecture des codes-barres.

http://www.zebra.com/mc45
http://www.zebra.com/mc45


de la date d’expédition. Pour consulter la déclaration de 

garantie complète, veuillez visiter le site Web: 

www.zebra.com/warranty
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