
GESTION DE L’ENTREPÔT ET MANUTENTION

 SOLUTIONS AMOVIBLES INTÉGRÉES, 
POLYVALENTES ET FIABLES



LES DÉFIS DE LA 
MANUTENTION
La récente crise financière mondiale ainsi que les variations de la demande posent de sérieuses 
difficultés dans les domaines de la manipulation de matériaux et de la gestion d’entrepôt. Afin 
de garantir la durabilité et la pérennité des activités, il est essentiel de répondre aux principales 
problématiques en matière d’efficacité opérationnelle.

Getac propose des solutions optimales pour des flux de travail efficaces, un archivage précis, des coûts 
réduits ainsi que des erreurs de manipulation minimes. 

En entrepôt, les opérateurs évoluent à travers 
différents sites, aussi bien en intérieur qu’en 
extérieur. Ils doivent pouvoir installer, désinstaller et 
transporter leurs appareils facilement afin de mener 
leurs activités de manière ininterrompue. Toutefois, 
les appareils fixes classiques ne peuvent pas être 
retirés à des fins d’entretien ou si le véhicule de 
manutention est hors service en raison d’une panne 
ou d’un entretien.

Les appareils doivent être totalement opérationnels 
dans toutes les conditions météorologiques et de 
température. Ils doivent également résister aux chutes, 
aux chocs ainsi qu’à la poussière. Les appareils utilisés 
pour la manipulation de matériaux sont soumis à des 
environnements difficiles, comme des températures 
extrêmes, des chocs ou des vibrations.

L’achat des équipements nécessaires pour répondre 
à une application spécifique, comme une solution 
pour chariot élévateur, peut s’avérer complexe et 
épineux. À cela s’ajoutent les difficultés en matière 
d’intégration du matériel ainsi que des logiciels.

En raison de la diversité des tâches d’entrepôt, les 
appareils doivent proposer un large choix de tailles 
d’écran et de fonctionnalités.

SOLUTIONS DURCIES 
POUR LA 

MANUTENTION

APPAREILS DURCIS GETAC
Nos appareils sont conçus pour 
fonctionner dans des conditions 

météorologiques extrêmes et pour 
résister aux chocs ainsi qu’aux 

chutes de 1,80 m, permettant ainsi 
à vos employés de faire face 

à toutes les difficultés.

SERVICE ET ASSISTANCE
Profitez d’une garantie Bumper-to-

Bumper de 3 ans en cas de dommage 
accidentel fournie par défaut pour 
l’ensemble des appareils durcis ainsi 
que d’un fonctionnement optimal 

de vos appareils grâce au programme 
d’auto-maintenance de Getac.

LOGICIELS GETAC
Nos solutions logicielles 

contribuent à la sécurité des 
employés, au déploiement 
des appareils ainsi qu’à la 

disponibilité de ces derniers 
afin d’accroître votre 

productivité.

LOGICIELS TIERS
Profitez d’une sécurité des données 
et des appareils, de communications 

sécurisées et ininterrompues ainsi 
que des dernières nouveautés 
concernant les systèmes de 
gestion d’entrepôt (WMS).

CLAVIERS
Le clavier durci Getac est 
conforme aux normes de 

montage VESA et AMPS, ce 
qui permet de le fixer en toute 

sécurité dans le véhicule.

LECTEURS DE 
CODES-BARRES

Getac propose des lecteurs 
de codes-barres intégrés 
à ses appareils durcis ou 

indépendants afin de répondre 
aux besoins de chacun.

SOLUTIONS DE FIXATION
Si vous devez fixer votre appareil, 

nous proposons des solutions 
de fixation prêtes à l’emploi de 
qualité supérieure, compatibles 
avec n’importe quel véhicule ou 

environnement de travail.

SOLUTIONS DE TRANSPORT
Bénéficiez d’un vaste éventail 
d’accessoires mobiles, conçus 

pour améliorer la mobilité ainsi 
que l’utilisation mains libres et 

réduire la fatigue de l’utilisateur.

Getac et ses partenaires stratégiques 
collaborent étroitement dans le but de 
proposer des solutions informatiques 

mobiles durcies parfaitement adaptées 
aux applications d’entreposage et de 

manipulation de matériaux.

SOLUTIONS DE 
RECHARGE

Les adaptateurs et 
chargeurs de batterie 

renforcés sont 
spécialement conçus 

pour les appareils Getac.

SUPPORTS ET STATIONS 
D’ACCUEIL

Fixez vos tablettes durcies 
grâce à un support ou une 

station d’accueil sur mesure, 
pour une manipulation à une 
main ainsi qu’une utilisation 

quotidienne simplifiée et 
efficace. Profitez des avantages 
de l’extension des ports pour 
une interopérabilité accrue. 



SOLUTIONS AMOVIBLES 
POLYVALENTES ET 

FIABLES
Getac propose plusieurs solutions informatiques 

mobiles durcies parfaitement adaptées au stockage et 
à la manutention.

Getac UX10 – 10” – Windows

Getac A140 – 14” – Windows

Getac ZX10 – 10” – Android

Getac ZX70 – 7” – Android Getac T800 – 8” – Windows

Getac F110 – 11,6” – Windows

Dans chaque secteur que nous soutenons, nous nous attachons à garantir 
la disponibilité des employés mobiles. Dans le domaine de la manutention, 

nos solutions durcies complètes améliorent l’efficacité opérationnelle, 
augmentent la productivité et diminuent les temps d’arrêt. 

Que ce soit pour la préparation, le conditionnement, la gestion des stocks 
ou encore le traitement des commandes, Getac offre une gamme complète 

d’appareils durcis afin d’améliorer l’efficacité de votre flux de travail.

CHOISIR VOTRE 
SOLUTION DURCIE 
GETAC POUR LA 
MANUTENTION

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Sur quel type 
d’équipement de 
manipulation de 

matériaux les appareils 
doivent-ils être fixés ?

CHARIOTS ÉLÉVATEURS

CHARIOTS À MÂT 
RÉTRACTABLE

TRANSPALETTES AVEC 
CHAUFFEUR

TRANSPALETTES 
ELÉCTRIQUES

ZX70 – ÉCRAN 7” 
ANDROID

T800 – ÉCRAN 8
WINDOWS

UX10 – ÉCRAN 10”
WINDOWS

ZX10 – ÉCRAN 10” 
ANDROID

F110 – ÉCRAN 11,6 
WINDOWS

A140 – ÉCRAN 14” 
WINDOWS

Choisissez votre tablette 
durcie Getac

Besoin de fixer d’autres 
périphériques ?

CLAVIERS DURCIS

LECTEURS DE 
CODES-BARRES

IMPRIMANTES 
MOBILES

Avez-vous besoin de 
dupliquer les ports ?

Nous proposons une 
gamme de stations 

d’accueil avec réplication 
des ports de périphériques 

pour une plus grande 
facilité d’installation 
et de désinstallation. 

Autrement, les supports 
constitueront une solution 

plus économique.
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CHOISIR VOTRE 
SOLUTION DURCIE 
GETAC POUR LA 
MANUTENTION

RÉDUISEZ LA DISTRACTION 
DES CONDUCTEURS 

PENDANT LES 
DÉPLACEMENTS

Sécurité du personnel dans les chariots élévateurs et 
véhicules de fonction

Getac Device Monitoring 
System (GDMS)

Accédez aux informations 
essentielles de vos appareils à tout 

moment et où que vous soyez

RÉDUISEZ LE RISQUE 
D’INTERRUPTION DES 

APPAREILS
AVEC

Vos collaborateurs sont vos atouts les plus précieux. La protection de votre personnel est une priorité absolue, 
que ce soit dans un chariot élévateur au sein d’un entrepôt ou sur la route à bord d’un véhicule de fonction.

Getac Driving Safety Utility est une solution à forte valeur ajoutée destinée à réduire la distraction des 
conducteurs. Nous réduisons les distractions visuelles et manuelles pour permettre au conducteur de surveiller 

efficacement ce qui l’entoure et de garder la maîtrise de son véhicule.

Getac Driving Safety Utility 

Getac
deployXpress®

Configuration d’Android à 
grande échelle

DÉPLOYEZ RAPIDEMENT ET 
FACILEMENT DES APPAREILS 

ANDROID
AVEC

Getac
OEMConfig 

Le compagnon idéal pour la gestion 
des appareils Android Getac  

AMÉLIOREZ VOTRE 
SOLUTION EMM

AVEC

Les solutions logicielles de Getac visent à dynamiser votre productivité et votre efficacité 
opérationnelle.

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

ENTERPRISE SUITE
Getac Device Monitoring System

Getac deployXpress®

Getac OEMConfig

UTILITY SUITE
Getac Driving Safety Utility

Absolute
Bittium

Profitez d’une gamme 
complète de solutions de 

mobilité pour le transport et la 
fixation des appareils en cours 

d’utilisation.

Profitez d’une gamme 
complète de solutions de 

mobilité pour le transport et la 
fixation des appareils en cours 

d’utilisation.

Ergonomie – Dragonnes et 
bandoulières.

Protection supplémentaire 
contre les rayures et les chocs.

Multifonction – Transport et 
utilisation sur bureau avec 

socle.

FIXATION SUR TOIT DE 
PROTECTION SUPÉRIEUR

FIXATION SUR POTEAU DE 
PROTECTION SUPÉRIEURE

FIXATION SUR TABLEAU DE BORD

Le chariot élévateur dispose-
t-il d’une cabine vitrée ? 

L’installation sur un véhicule 
équipé d’une cabine peut s’avérer 

compliquée. Toutefois, nous 
proposons des solutions éprouvées 

qui répondent à cette problématique.

Choisissez un support permettant de fixer la solution en toute sécurité dans le véhicule. Utilisez une solution sans 
perçage afin de préserver les systèmes de sécurité de celui-ci.

Choisissez un support articulé afin de pouvoir déplacer l’appareil de façon optimale pour une utilisation simple 
et sécurisée.

Tenez compte des autres supports possibles pour des accessoires tels que des claviers ou des lecteurs de codes-barres.

Rappel important lors du choix de l’équipement de montage

De quel adaptateur 
secteur avez-vous besoin ?

Où l’appareil sera-t-il fixé ?

Consultez la plaque d’identification 
afin de connaître le modèle du 
véhicule ainsi que la tension 

de la batterie avant de choisir 
l’adaptateur CC/CA correspondant.

Les véhicules électriques destinés à la 
manipulation de matériaux nécessitent 

un adaptateur CC/CA isolé afin de 
protéger les appareils/stations d’accueil 

connectés contre les pics de tension 
générés par le système d’alimentation 

du véhicule.

Choisissez votre solution 
logicielle 

Besoin d’une solution de 
transport ? 

6 7 85



 

 

 

www.getac.com
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation 
et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les 
informations fournies dans le présent document le 
sont à titre de référence uniquement. Les spécifications 
disponibles font l’objet d’un devis sur demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIE EN CAS DE DOMMAGE ACCIDENTEL 
POUR LES PRODUITS ENTIÈREMENT DURCISS 
FOURNIE PAR DÉFAUT
Coût total de possession (TCO) plus avantageux

GARANTIE BUMPER-TO-BUMPER DE 3 ANS :
ZX70 • T800 • ZX10 • UX10 • F110 • A140

Grâce à notre réseau de partenaires de classe mondiale, nous proposons 
des solutions entièrement intégrées qui comprennent des supports, des 
stations d’accueil, des kits de montage, des solutions de transport, des 
dispositifs de recharge, des périphériques, des logiciels de sécurité et de 
connectivité ainsi qu’une gamme d’accessoires complémentaires pour 
vous permettre de créer votre solution globale.

 
 

 

 

Veuillez consulter notre site Web ou contacter l’équipe de 
produits pour la zone EMEA afin d’obtenir des informations 
supplémentaires sur notre gamme complète de solutions pour la 
manipulation de matériaux.

SOLUTION POUR LA SÉCURITÉ DES DONNÉES ET DES APPAREILS

SOLUTIONS DE COMMUNICATION

STATIONS D’ACCUEIL ET SOLUTIONS DE FIXATION

STATIONS D’ACCUEIL ET SOLUTIONS DE FIXATION

SOLUTION DE MOBILITÉ

RECHARGE DES APPAREILS

SOLUTION DE PRODUCTIVITÉ

SOLUTION DE FIXATION
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