™

A200-Série

Lecteur de code-barres* 1D/2D

Tablette électronique de poche
spécialement conçue pour
le secteur médical
Professional integrated
1D/2D Barcode Scanner*

Caméra
avant

GPS intégré
Caméra arrière
avec flash

Écran
tactile

Revêtement en
polycarbonate IP54
désinfectable

5.7”

Raccourcis programmables/
contrôle du volume

Socle de recharge /
transfert de données
en option

Lanière tour de cou/
poignet en option

Fente pour
carte MicroSD™
Microphone

Bluetooth®

Voyant d’alerte

Marche/Arrêt

Connectivité

*A210 = Pas de lecteur de codes-barres.
A235 = Lecteur de code-barres 2D/1D.

Ouvert et flexible
Système d’exploitation Android™ 4.2.2 avec prise
en charge SDK et émulateur.

Connexion WiFi et Bluetooth® 4.0 + EDR.

Capture de données intégrée

Robustesse IP54 et désinfectable

Technologies CCP, RFID HF et code-barres 1D/2D
intégrées à vos processus de travail.

Résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes
d’une hauteur d’un mètre.
miocare.mio.com

™

Tablette électronique de poche spécialement
conçue pour le secteur médical

A200-Série

Lecteur de code-barres* 1D/2D

Présentation de la nouvelle tablette à écran
tactile 5,7’’ de MioCARE, dotée et du WiFi.
Le modèle A200-Série embarque la technologie CCP, ainsi qu’un
lecteur de code-barres* 1D/2D, afin d’intégrer directement les
données collectées dans votre processus de travail. Cet appareil offre
des rapports et récupère les données en temps réel et selon la
situation, afin de minimiser le risque d’erreur. Le GPS intégré offre
une fonction de localisation.
Grâce aux technologies et WiFi, votre MioCARE™ A200-Série est
toujours connecté et ce, que vous vous trouviez à l’intérieur du
bâtiment ou à l’extérieur. Les socles tout spécialement conçus pour
cet appareil assurent une recharge rapide, afin que votre A200-Série
soit toujours prêt à l’emploi. Grâce au chargeur auto, disponible en
option, rechargez votre appareil même sur la route.
Mio travaille en étroite collaboration avec
des fournisseurs de logiciels indépendants
et des fabricants d’accessoires en vue
d’offrir des solutions adaptées à toutes les
exigences du secteur médical. Nous proposons
Accessoire présenté
notamment des logiciels de visite des patients,
en option
des imprimantes sans fil pour les bracelets et les étiquettes,
ainsi que différentes mesures de sécurité, telles que
l’authentification à deux facteurs et l’authentification unique.

Connectivité
Connexion WiFi et Bluetooth® 4.0 + EDR.

Robustesse IP54 et désinfectable
Résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes
d’une hauteur d’un mètre.

Contenu du coffret :
Appareil
Chargeur secteur avec prise britannique et europe
Câble de USB vers Micro USB
Guide d’apprentissage rapide papier
Formulaire garantie papier et contrat de licence
utilisateur

Système
Écran :

5,7” capacitif, WVGA (1280 x 720), 450 nits

SE :
Processeur :
Localisation :
Batterie :

Android™ 4.2.2
Texas Instruments Dual-Core ARM Cortex-A9
U-blox MAX7
capacité de 3 000 mAh, jusqu’à 6 heures
d’autonomie, rechargement via USB
1 Go
interne – 16 Go extensible au moyen d’une carte
MicroSD SDHC d’un maximum de 32 Go
Sans fil 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz),
Bluetooth® 4.0 + EDR

RAM :
Mémoire :
Connectivité :

Mini USB, Micro HD
Lecteur de code-barres* 1D/2D, accéléromètre,
communication en champ proche (CCP)
Environnement : IP54, résistant aux chutes d’une hauteur de 1 mètre
Appareil photo : Arrière 5.0 Mp AF / Avant 1.2 Mp FF
Audio :
Haut-parleur mono, prise jack 3,5 mm, microphone
Entrée :
Capteurs :

Ouvert et flexible
Système d’exploitation Android™ 4.2.2
avec prise en charge SDK et émulateur.

Capture de données intégrée
Technologies CCP, RFID HF et code-barres
1D/2D intégrées à vos processus de travail.

©2015 MiTAC Intl. Tous droits réservés. Android est une marque
commerciale de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leur propriétaire respectif. Toutes les spécifications peuvent
être modifiées sans préavis.

Alimentation
secteur :

Entrée : 100~240 VCA
Sortie : 5 VCC, Mini USB 2 A

Température
d’utilisation :

de -10 à +45°C

Certification :
Garantie :
Dimensions :
Poids :

CE/CB - CE (R&TTE), FCC, NCC/BSMI, CCC,
IP54, EN60601
12 mois (possibilité d’extension de la garantie)
200 (h) x 99 (l) x 15mm (p)
350 g

*A210 = Pas de lecteur de codes-barres.
A235 = Lecteur de code-barres 2D/1D.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Julian Stone - tel : +44 [0] 7720 090222 - Email: julian.stone@mio.com
website: miocare.mio.com MiTAC Europe, Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex RH6 0LG

