Ascom Myco 3.
Pour des flux de travail optimisés, des
réactions rapides et des prises de
décisions éclairées.
Ascom Myco 3, le terminal applicatif professionnel, offre des
informations exploitables et contextuelles au personnel des secteurs
de la santé, de l’industrie et des environnements exigeants.
Une collaboration fluide

Avec une connexion sécurisée aux réseaux
Wi-Fi et LTE, Ascom Myco 3 favorise une
collaboration fluide au sein des installations
si vastes et complexes soit-elles. Sa
certification AndroidTM 9 OS et GoogleTM
vous permet d’accéder à l’écosystème
d’applications le plus riche du monde.

Passer de données fragmentées
à des flux de travail fluides

Ascom Myco 3 et ses applications libèrent
et connectent les informations cloisonnées,
ce qui permet à votre organisation de:
■ Connecter les informations d’équipes

dispersées pour vous aider à coordonner
les activités urgentes
■ Transmettre des informations aux

terminaux et systèmes de gestion de
manière efficace et en temps voulu
■ Faciliter les activités complexes multi-

étapes et multi-sites pour obtenir des flux
de travail et une communication
coordonnés
Numérisation de codes barres: vérification
sécurisée des identifiants des patients lors
de l'administration de médicaments.

Une interaction optimisée grâce aux
informations

Ascom Myco 3 est équipé d’un écran 5" full
HD, pour un interfaçage et une gestion optimale des messages, des alertes et données visuelles. La qualité du son est également exceptionnelle, grâce à l’audio large
bande et à la fonction d’annulation du bruit
et de l’écho, des fonctionnalités nécessaires dans un environnement de travail très
bruyant.

Une alimentation en continu
pour des performances continues

Ascom Myco 3 est doté d’un puissant
processeur octo-core qui facilite un travail
multitâche fluide. Sa batterie remplaçable à
chaud optimise la disponibilité de
l’équipement et la productivité, il n’est pas
nécessaire d’éteindre l’appareil ni de quitter
les applications en cours pour changer la
batterie.

Personnel sécurisé

Un bouton d'alarme idéalement situé pour un
accès rapide et facile. Comporte des alarmes
de perte de verticalité et d'immobilité avec
localisation pour une assistance rapide et
précise.

Mobilité en toute confiance

Ascom Myco 3
–Mobilité, sécurité,
productivité

ASCOM MYCO 3, SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plateforme

OS
CPU

Android 9 Pie
2.3/1.8 GHz Octa-core

Corps

Dimensions
Poids
Construction
SIM

150 x 76 x 14/16 mm
5.90’’ x 2.99’’ x 0.55/0.63’’
239 g / 8.43 oz.
Chassis Aluminum
Nano-SIM

Batterie

Type

Remplaçable 2935 mAh

Affichage

Type		
Taille		
Résolution		
Multipoint		
Protection

Full HD
5’’
1920 x 1080 (FHD)
tactile capacitif 10 points
Corning® Gorilla® Glass 3

Réseau

Technologies

GSM / 3G / LTE / Wi-Fi

Mémoire

Interne

4 GB RAM, 32 GB Flash

Cellulaire

Bandes

LTE : FDD B1, B3, B5, B7, B8, B20
LTE : TDD B38, B40, B41
3G: WCDMA (B1, B5, B8)
GSM: 850/900/1800/1900

Lecteur

Codes-Barres

Codes-barres 1D / 2D

■ Écran tactile 5” Full HD		
■ Conçu pour les environnements

exigeants 			
Chassis en aluminium et écran Corning®
Gorilla® Glass 3. Conçu pour résister à la
saleté, la poussière, l’huile, l’eau et les
désinfectants. La batterie remplaçable à
chaud permet d’assurer la continuité
des opérations durant les services.
■ Outils préinstallés pour la productivité

Fonction de localisation IR (Infra-Rouge).
Lecteur de codes-barres professionnel
intégré pour une vérification d’identité
rapide, une gestion de l’inventaire
fluide et un nombre d’erreurs minimal
lors de la collecte de données. La
fonction NFC intégrée permet une
communication bidirectionnelle et un
transfert de fichiers rapides entre les
terminaux et les équipements
compatibles.

Capteurs

Accéléromètre à trois axes
Gyroscope à trois axes
Capteur de proximité
Capteur de lumière
Localisation infrarouge Ascom

Indication

LED Multi-couleur en partie haute

■ L’efficacité et le confort mis en avant

Lecteur de codes-barres ergonomique et
judicieusement placé. Le signal LED placé
sur le dessus permet de voir les notifications d’alerte en un coup d’œil. La pince
clip solide permet de fixer le terminal Ascom Myco 3 aux vêtements de manière
sûre.
■ Flexibilité tournée vers l’avenir.

Ascom Myco 3 fonctionne sur la
plateforme ouverte Android, ce qui
offre à votre organisation un accès
facilité à la richesse de l’écosystème
d’applications, en constante évolutionidéal lorsque vos besoins évoluent au
fil du temps. La possibilité de
personnaliser l’interface utilisateur
permet de sélectionner vos
informations et applications préférées
et de gérer le flux de travail.

Photo

Face
Arrière

5 MP
13 MP, autofocus, flash
4160 x 3120 pixels

Communications

WLAN
Bluetooth
GNSS
NFC

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
IEEE 802.11 k/r/v
4.1
A-GPS; GLONASS
NFC Forum Type 1-5

USB
AUDIO

Micro USB
prise audio type jack 3.5 mm

Ports

Boutons

Indice de protection
Accessoires

3 boutons multi-fonctions; 1 en partie supérieure et
2 sur les côtés
IP67

Résistant à la poussière et aux liquides
Voir ascom.com/fr
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De multiples produits d’Ascom et de tiers prennent en charge les fonctionnalités décrites. Il est
possible que toutes les solutions Ascom ne soient pas disponibles dans certains pays.
Google et Android sont des marques commerciales de Google Inc.
Corning et Gorilla sont des marques déposées de Corning Incorporated.
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Pour plus d’informations sur les données et spécifications techniques, contactez votre représentant
Ascom le plus proche. Pour trouver les coordonnées détaillées, rendez-vous sur ascom.com/fr

