
FICHE TECHNIQUE 
Terminal mobile WorkabouT proTm 4

WorkaboUT pro 4
ÉQUIpÉ poUr aUjoUrd'HUI, adapTablE poUr dEmaIN.

les opérateurs de terrain ont tous un point commun : pour une efficacité maximale, ils ont besoin d'accéder aux informations de l'entreprise. les besoins 
professionnels évoluent constamment et les technologies mobiles sont en constante évolution. le choix d'un terminal mobile adapté constitue un 
véritable défi. nous vous présentons le Workabout pro 4, le terminal mobile offrant la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, aujourd'hui et 
demain. achetez les fonctionnalités dont vous avez besoin dès à présent, puis ajoutez facilement toutes les fonctions imaginables, quand vous le voulez, 
directement sur site. Commencez par le Wi-Fi et ajoutez le WWan. Changez de moteur de lecture pour prendre en charge de nouveaux types de codes-
barres. Changez le capot supérieur (end-cap) pour prendre en charge les applications de picking vocal. ajoutez un appareil photo haute résolution pour 
enregistrer les preuves de livraisons. ajoutez la prise en charge de presque toutes les étiquettes rFiD, ou choisissez parmi une large gamme de modules 
prêts à l'emploi proposés par nos partnaires, afin d'intégrer des fonctionnalités ultra spécialisées. le Workabout est au service des entreprises depuis 
plus de 20 ans: vous pouvez opter pour le Workabout pro 4 en toute confiance. Tous les jours, les terminaux mobiles Workabout pro aident tous types 
d'entreprises du monde entier à améliorer la productivité de leurs opérateurs de terrain et de leur service client. le Workabout pro 4 : le terminal mobile qui 
offre des options quasiment illimitées, prêt pour toutes les tâches.

WorkaboUT pro 4 : ToUT CE doNT voUs avEz bEsoIN poUr rÉpoNdrE à vos bEsoINs 
aCTUEls, avEC l'adapTabIlITÉ poUr vos bEsoINs FUTUrs.

pour plus d'informations, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com/workaboutpro4 ou consultez notre  
annuaire international à l'adresse www.motorolasolutions.com/contactus.

Une modularité impressionnante pour un cycle de vie extraordinaire avec un faible coût 
de possession
le Workabout pro est conçu autour d'une architecture modulable, qui vous permet de choisir les fonctions 
dont vous avez besoin dès aujourd'hui et de mettre à niveau quasiment toutes les fonctions principales à 
l'avenir, en changeant simplement les modules. ajoutez un nouveau lecteur, un appareil photo, la rFiD lF, HF 
ou uHF, les connectivités WiFi et cellulaire, le GpS, plus un large éventail d'options supplémentaires 
disponibles auprès de nos partenaires.

boostez votre productivité grâce à des performances applicatives supérieures 
avec trois fois plus de mémoire Flash, deux fois plus de mémoire ram et une vitesse de traitement quasiment 
doublée par rapport à la génération précédente, vous obtenez des performances exceptionnelles sur toutes 
vos applications.

les connexions sans fil les plus rapides 
Que vos employés utilisent le réseau Wi-Fi ou cellulaire sans fil, la prise en charge du 802.11a/b/g/n et du 
HSpa+ leur permet de disposer des meilleurs débits possibles.

Un appareil photo couleur haute résolution 8 mégapixels pour une multitude de 
nouvelles applications
Grâce à la possibilité de prendre des photos nettes et détaillées, les opérateurs peuvent capturer des preuves 
incontestables de livraison, prendre en photo un produit endommagé, confirmer la réalisation de réparations 
et obtenir une assistance sur site grâce à un expert produit ou à l'assistance à distance pour commander les 
pièces appropriées.

prise en charge complète des applications compatibles avec les commandes vocales
prend en charge les applications compatibles avec les commandes vocales pour une productivité et une 
précision accrues dans les applications d'entreposage.

performances de lecture exceptionnelles sur pratiquement tous les codes-barres
Quatre lecteurs puissants sont disponibles pour répondre à pratiquement tous les besoins.  
ils peuvent capturer même les codes endommagés ou mal imprimés dès la première lecture.

Conçu pour une utilisation quotidienne, en intérieur comme en extérieur
Doté d'une résistance aux chutes d'1,8 m, d'une large gamme de températures de fonctionnement et de 
l'étanchéité ip65, le Workabout pro 4 peut résister aux chutes sur béton, aux fortes pluies, au gel et plus 
encore. il offre la robustesse nécessaire aux opérateurs qui passent la journée sur le terrain ou sur des 
chantiers en extérieur.

Un écran facile à lire dans toutes les conditions d'éclairage
le grand écran lumineux est aussi lisible à l'intérieur qu'à l'extérieur, à la lumière du soleil. Ses dimensions 
permettent de présenter les données dont les employés ont besoin pour accomplir leur travail.

la flexibilité de sélectionner le modèle adapté à chaque tâche
Choisissez la taille qui correspond le mieux à la tâche et à chaque employé : court ou long. les opérateurs 
peuvent facilement ajouter une poignée pistolet pour rendre confortables les tâches de lecture intensive, comme 
les opérations d'inventaire.

rétrocompatibilité avec les accessoires
Tous vos accessoires de recharge Workabout pro et la majorité des modules partenaires fonctionneront avec 
le Workabout pro 4, ce qui vous permet d'adopter plus facilement et économiquement les dernières 
technologies mobiles.
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boosTEz la prodUCTIvITÉ 
dE vos opEraTEUrs, la 
prÉCIsIoN dEs TâCHEs ET 
lE sErvICE ClIENT grâCE 
aU WorkaboUT pro 4 
daNs lEs domaINEs 
sUIvaNTs :

mobilité de terrain
• Ventes sur site
• assistance sur site
• Secteur public et énergie

Transport et logistique
• air/rail/ports/entrepôts
• Coursier/livraison de colis
• livraison directe aux 

magasins (DSD)

Fabrication et 
distribution
• Construction automobile
• production/emballage 

alimentaire
• entreposage

vente au détail
• Gestion des stocks :
• Gestion des commandes

aministration et 
services publics
• Émission de billets 

électroniques
• Gestion des identités
• Contrôle d'accès
• Services d'urgences
• entretien de véhicules

TablEaU dEs CaraCTÉrIsTIQUEs TECHNIQUEs 
opTIoNs dE modUlE rFId 

module lF Fréquence : 125 kHz
protocoles pris en charge : em 4x02 ; em 4x05 ;  
em 4x50 ; em 4200 ; Q5 ; Hitag 1 et 2 ; Hitag S

module uHF4 Fréquence : 868 mHz ou 915 mHz
protocoles pris en charge : epC Classe 1 Gén 2 ;  
iSo 18000-6C

module HF Fréquence : 13,56 mHz
protocoles pris en charge : iSo 14443 types a, b 
et C, iSo 15693 ; mode nFC « Étiquette-lecteur » ; 
prise en charge mifare complète
Cryptage de données : 2 emplacements Sam ; 
format Sam iD1 ; classes a, b et C

CommUNICaTIoNs voIx ET doNNÉEs saNs FIl

radio WWan radio Wan HSpa+ 3.8 G en option  
(données uniquement sur le continent américain5) 
avec récepteur GpS (prend en charge l'aGpS, 
GlonaSS et SbaS)

radio Wlan 802.11a/b/g/n ; module d'antenne  
diversifiée en option disponible

Débits de données 
Wlan

802.11a - jusqu'à 54 mbit/s
802.11b/g - jusqu'à 54 mbit/s
802.11n à 2,4 GHz - jusqu'à 72,2 mbit/s
802.11n à 5 GHz - jusqu'à 72 mbit/s

Sécurité Wlan Wep (40 ou 104 bits) ; Wpa/Wpa2 personal ; 
Wpa/Wpa2 enterprise – eap-TTlS (pap, mSCHap, 
mSCHapv2), eap-TlS, peapv0-mSCHapv2, 
peapv1-eap-GTC, eap-FaST, Tkip, aeS

bluetooth bluetooth V2.0+eDr intégré 
Coexistence bluetooth (version 2.1 disponible au 
2e trimestre 2014)

GpS module d'antenne diversifiée GpS/Wi-Fi en option
(prend en charge aGpS et SbaS).

voIx, voCal ET aUdIo

Voix sur WWan5 ; push-to-Talk – compatible Voix sur Wi-Fi (VoWiFi)5 ; module 
d'adaptation casque en option pour la prise en charge des applications de 
picking vocal ; microphone et récepteur intégrés avec bipeur puissant de 86 dba 
(95 dba pour les lecteurs laser à longue portée).

aCCEssoIrEs

en option : socle à une seule position, socle à 4 positions, chargeur de 
batterie de rechange 4 positions, adaptateur de prise de courant pour 
véhicule, socle pour véhicule, poignée pistolet, dragonnes, étuis, housses de 
protection et gaines en caoutchouc

rÉglEmENTaTIoN

Homologations de sécurité dans le monde entier, emC, rF, laser ; 
marquage Ce ; marquage e (socles pour véhicules) ; conformité roHS ; 
conformité Weee ; conformité reaCH

garaNTIE

Sous réserve des modalités de la déclaration de garantie du 
matériel motorola, le Workabout pro 4 est garanti contre tout défaut de 
fabrication ou de matériel pendant une durée d'un (1) an à compter de la date 
d'expédition. pour consulter la déclaration de garantie dans son intégralité, 
rendez-vous sur http://www.motorolasolutions.com/warranty.

sErvICEs ET assIsTaNCE

Services principaux psion

CaraCTÉrIsTIQUEs pHysIQUEs

Dimensions lonG : 8,78 po x 2,95 po/3,94 po x 1,22 po/1,65 po
(223 mm x 75/100 mm x 31/42 mm)
CourT : 7,87 po x 2,95 po/3,94 po x 1,22 po/1,65 po
(200 mm x 75/100 mm x 31/42 mm)

poids Court : 461 g ; long : 526 g

Écran 3,7 pouces VGa/QVGa (640 x 480)  
Écran tactile transflectif couleur 
Visibilité en plein soleil avec luminosité 240 cd/m²

Clavier alphanumérique (modèles longs)
QWerTY ou numérique (modèles courts)
Clavier haute fiabilité avec rétro-éclairage blanc

ports d'extension Slot micro SD ; interface d'extension 100 broches ; 
port uSb dédié ; port audio ; interface de lecture

appareil photo Couleur en option, 8 mégapixels, mise au point 
automatique, zoom numérique 4x, flash leD 
lumineux, compatible vidéo

Gestion de 
l'alimentation

batterie lithium-ion 2 760 mah
batterie lithium-ion 4 400 mah
alimentation de secours super condensateur 

CaraCTÉrIsTIQUEs dEs pErFormaNCEs

microprocesseur processeur 1 GHz Sitara™ am37x arm Cortex™-a8

mémoire 512 mo de mémoire ram/4 Go de mémoire Flash

Système 
d'exploitation

microsoft® Windows® embedded Ce 6.0
microsoft® Windows® embedded Handheld 6.5

applications 
intégrées

internet explorer® 6 ; Wordpad® ; activeSync® ; 
microsoft office (WeHH 6.5 uniquement)

logiciels 
supplémentaires

kiosk ; mobiControl ; Total recall/Tweakit/Dr. 
Debug ; a.r.C. ; Windows® mobile Device Center

Émulation de 
terminal

TekTerm ; Stay-linked Terminal emulation ; 
CeTerm naurtech et navigateur Web industriel ; 
Wavelink Te

opTIoNs dE lECTUrE dE CodEs-barrEs 

laser à portée standard 1D1 ; laser à portée étendue 1D2 ; imageur linéaire 
à portée standard 1D ; imageur 2D. remarQue : tous les moteurs de 
lecture sont disponibles en configuration d'usine ou installables par 
l'utilisateur en capot supérieur (end-cap) ou face arrière (slim pod).

ENvIroNNEmENT UTIlIsaTEUr

Temp. de 
fonctionnement

-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)

Temp. de stockage -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

Humidité 5 % à 95 % sans condensation

Étanchéité ip ip65, Cei 60529

résistance aux 
chutes

1,5 m, 26 chutes sur béton poli (sous tension, avec 
options et accessoires) ; plusieurs chutes à 1,8 m 
sur béton poli

eSD ± 8 kV au contact, ± 15 kV de décharge dans l'air

[1]Tolérant aux conditions d'éclairage artificiel en intérieur ou naturel en 
extérieur (lumière directe du soleil). Fluorescent, incandescent, vapeur de 
mercure et vapeur de sodium, leD3 : 4 844 lux ; lumière du soleil : 107 640 lux
[2]Tolérant aux conditions d'éclairage artificiel en intérieur ou naturel en 
extérieur (lumière directe du soleil). Fluorescent, incandescent, vapeur de 
mercure et vapeur de sodium, leD3 : 4 844 lux ; lumière du soleil : 86 111 lux
[3] un éclairage leD avec de fortes ondulations Ca peut avoir un impact sur les 
performances de lecture.

[4] Disponible au 3e trimestre 2014
[5] Sur le continent américain, le Workabout pro 4 n'est pas approuvé 
pour une utilisation avec une application Voip s'appuyant sur un réseau 
Wan (Wide area network) ou Wlan (Wireless local area network).

Workabout pro 4 Court
présenté avec clavier 
numérique.

(le Workabout pro 4 long 
est présenté sur la page de 
couverture avec le clavier 
alphanumérique.)


