
Présentation 
du nouveau   
Sonim RS80
Tout ce dont vous avez besoin  
dans un Scanneur Intelligent 
entièrement robuste
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Le RS80 est étanche à l’eau, à la poussière 
et aux produits chimiques, il est donc facile 
à nettoyer et à désinfecter, ce qui est idéal 
pour les premiers intervenants et les 
prestataires de soins de santé.

Les travailleurs des entrepôts et de la 
fabrication bénéficieront de la taille portable, 
de la durée de vie de la batterie toute la journée 
et de la capacité de numériser les étiquettes 
usées dans toutes les conditions d’éclairage.

Construit sur le système d’exploitation Android™ 

10 et avec une connectivité 4G LTE haut débit, 
le RS80 est également un outil essentiel pour le 
transport et la logistique, où il est primordial 
de numériser et de suivre les données 
d’expédition rapidement et avec précision.

Et parce qu’il est certifié MIL-STD-810G  
etIP-67, il est conçu pour resister à des 
conditions difficiles, excellent pour les  
travaux sur le terrain et la sécurité 
publique où la durabilité compte.

Le scanneur 
intelligent 
révolutionnaire 
de Sonim
Le RS80 offre les mêmes 
performances Sonim entièrement 
robustes dans une nouvelle taille 
plus grande. Il comprend un 
écran de 8 pouces, une batterie 
haute capacité et un lecteur de 
codes-barres intégré au niveau de 
l’entreprise qui est rapide et fiable, 
ce qui en fait l’appareil idéal pour de 
nombreux secteurs.



/02

© 2021 DE SONIM TECHNOLOGIES INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Sonim RS80.
Puissant. Durable.
Portable.
Pour une communication sur laquelle vous pouvez 
compter, le scanneur intelligent RS80 est un outil 
de travail complètement robuste qui est entièrement 
équipé pour faire le travail.
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Fonctionnalités 
1  Le lecteur de codes-barres intégré comprend un 

moteur de numérisation de classe entreprise capable 
de numériser rapidement et de manière fiable. Il peut 
également lire facilement les étiquettes usées et 
fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

2  La batterie multi-quarts de haute capacité fournit 
une puissance de batterie plus que suffisante pour passer 
la journée. Elle est également remplaçable par l’utilisateur, 
de sorte que vous pouvez facilement la remplacer si 
nécessaire.

3  Le système d’exploitation Android 10 et la 
connectivité 4G LTE à haute bandes vous garantissent une 
connexion solide pour une communication à haut débit

4  L’écran FHD+ lisible à la lumière du soleil de 8 
pouces est doté de Gorilla Glass 3 et d’un revêtement anti-
empreintes digitales, vous permettant de rester productif 
dans des conditions d’éclairage difficiles.

5  La plateforme SonimWare augmente la productivité 
et l’efficacité grâce à notre ensemble exclusif d’outils de 
gestion d’appareil mobile, d’applications et d’utilitaires 
conçus spécifiquement pour vos besoins. 

6  L’écran tactile compatible avec les gants et les doigts 
mouillés signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier du 
fait que l’appareil ne reconnaît pas vos commandes. 

7  La prise en charge des applications PTT permet 
une communication instantanée, tandis que des boutons 
physiques personnalisables vous permettent d’adapter le 
RS80 à votre flux de travail.*

8  Garantie compréhensive de 2 ans pour une tranquillité 
d’esprit en cas de problème avec votre appareil.

*Sera disponible via les mises à jour à venir.

Pour en savoir plus sur le RS80 SmartScanner, veuillez visiter notre site Web:  www.sonimtech.com.

Android, Google Maps, Google Drive, Google Chrome et les autres 
marques sont des marques déposées de Google LLC.


