NOTRE MATÉRIEL

L’EXPÉRIENCE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Orba informatique propose des solutions matérielles qui répondent à votre métier dans la
distribution automatique. Par la spécificité du métier, Orba Informatique s'est efforcée au
cours des années à proposer une gamme de produits répondant aux exigences D.A.: audits
multiples, en filaire (RS232, 9 pts, 15 pts, din, jack), en IRDA et une sauvegarde garantissant
les données collectées. En personnalisant le terminal par l’intégration de notre propre
électronique, en redessinant le terminal afin de lui donner une nouvelle ergonomie, nous
avons réussi à obtenir un produit spécial DA assurant aussi bien toutes formes d'audit et la
pérennité du produit en le rendant compatible avec les nouveautés que nous proposons
(W3box).

PARAMETRABLE SELON VOS BESOINS
Par la flexibilité de nos programmes, Orba offre la possibilité de paramétrer les terminaux en
laissant la liberté de choisir le type de collecte (kilomètre, compteurs, produits, audit).

ATTEINDRE L'EXCELLENCE
Grâce à notre expérience dans la mise en œuvre du code à barres et de l'identification
automatique ainsi que de la récupération d’information d’automates, nous sommes à même
de répondre à tous vos besoins de traçabilité et de mobilité.
Pour vos inventaires, préparations de commandes, gestion de stocks, ou pour tous types
d'applications de traçabilité au sens large du terme, nous sauront vous accompagner dans la

mise en œuvre de ces solutions dans votre société et ce, quel que soit votre domaine
d'activité. Parfaitement adaptés à l'évolution des terminaux mobiles, nous en avons une
maitrise complète, qu'ils soient utilisés en mode batch (mémorisation des informations puis vidage des
éléments), en temps réel (Wifi) ou par le biais de la téléphonie mobile (réseau GSM et/ou
CDMA) sous WINDOWS, ANDROID, EN HRML...
En accord avec les principaux leaders sur le marché, notre équipe de développement
réaliseront les applications de demain.

VOILÀ TECHNIQUEMENT LES AVANTAGES DU M3 ORANGE+ COMPARÉ À SON
PRÉDÉCESSEUR :
1. Meilleur qualité d’appareil photo, 3 millions de pixels, et autofocus.
2. Antenne interne et technologie de communication 3G (contrairement au M3
GREEN).
3. Écran plus agréable : résolution plus fine, définition plus importante 640x280 au
lieu de 320x240 pour le M3 GREEN.
4. Batterie plus endurante.
5. Système d’exploitation plus avancé avec, entre autre, une gestion de
l’alimentation plus évoluée.
6. GPS intégré.
7. Mémoire de stockage de type flash (1Go) pour les programmes et les données, on
ne peut pas perdre de données, puisque ce type de mémoire est permanente. La
conservation de la mémoire n’est pas conditionnée par le bon rechargement d’une
batterie backup.
8. Possibilité d’ajouter vos propres applications.
9. Wifi de type N ultra rapide, pour le vidage.

VOUS DESIREZ RECEVOIR UN DEVIS POUR LA COMMANDE DE VOS PDA ?
MERCI DE REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE

Vos nom et prénom :
Votre Société :
Votre adresse:
Code postal :

Ville/Pays :

Téléphone :

Fax :

Email :

Avez-vous déjà des PDA ?
PT630 : ……………

8300 : ……………

NAOS : ……………

M3 : ……………

M3Orange+ : ……………

Vous désirez un devis pour combien de PDA ?

8300 : ……………

M3Orange+ : ……………

Pour vous offrir un meilleur service Orba Informatique réalise également des audits, nous nous déplaçons afin d’étudier
votre activité et vous conseiller sur le meilleur choix en fonction de vos besoins.
Désirez-vous une étude de votre activité ?
Enregistrez les données en .doc puis

OUI

NON

Ctrl + clic sur ce bouton pour ouvrir un mail d’envois.

Vous pouvez également nous envoyez un fax au 01 48 67 20 25

