Série Versity 92

Le Versity 92 de Spectralink offre des communications vocales sécurisées de niveau
professionnel, un processeur puissant et une durabilité exceptionnelle dans un
smartphone compact.
Versity 92 augmente les capacités des travailleurs de première ligne en mettant à leur disposition des outils vocaux, d'information et
de communication. Doté de la meilleure technologie vocale de Spectralink, Versity 92 est la solution idéale pour la communication et la
collaboration. En tant que membre de notre famille de solutions Versity, la Série Versity 92 comporte des applications pour la gestion des
tâches, l'inventaire, la prévention des pertes et la sécurité des employés. C'est le seul appareil indispensable à vos travailleurs mobiles.
Cet appareil élégant et compact associe lecteur de codes-barres, talkie-walkie, badge et téléphone portable en une seule solution mobile
rationalisée. Il permet de gagner du temps et de l'argent tout en augmentant la productivité et l'efficacité opérationnelle. Conçu pour
l'utilisateur, le facteur de forme étroit est facile à saisir et à utiliser d'une seule main ou à ranger dans une poche, et pèse environ 30% de
moins que les appareils concurrents. Optez pour la solution Versity 92 pour donner plus de moyens à votre personnel mobile et améliorer
l'expérience des clients et des patients.

Avantages :
•

Un design primé, léger et élégant, aussi intuitif, polyvalent et portable qu'un

CAS D’UTILISATION

Smartphone personnel, avec la puissance et la durabilité d'un appareil
d'entreprise.
•

Une qualité vocale irréprochable grâce à une ingénierie axée sur la QoS (qualité
de service). Une itinérance optimisée entre les points d'accès (AP) avec une
priorisation de la voix sur les données pour éviter toute interruption de l'utilisateur
et tout appel retardé ou manqué, pour une communication et une collaboration
plus efficaces.

•

Conforme à la norme IP65 ; de conception robuste, il ne nécessite pas d’emblée
un étui de protection. Doté d’un verre Dragontrail™ de qualité, d’un écran encastré
et d’une conception renforcée, le Versity 92 fonctionnera même en cas de chute,
d'exposition à l'eau ou de confrontation à d'autres environnements difficiles, et
peut être utilisé avec des gants en latex.

Plate-forme ouverte pour les applications de flux de travail optimisées
Les applications mobiles disponibles pour la Série Versity 92 capturent des données
en temps réel telles que les inventaires de l'entreprise, l'efficacité des employés et la
satisfaction des clients, ce qui se traduit par une augmentation du revenu net et de la
productivité. Les applications mobiles de nos partenaires de classe mondiale réduisent

SANTÉ
Pour le personnel non clinique qui a
besoin d’une communication vocale et
d’un accès à des applications axées
sur les tâches pour garantir des soins
ininterrompus
VENTE AU DÉTAIL
Pour les détaillants qui souhaitent
donner à leurs employés des moyens de
communiquer oralement et pérenniser
leur investissement grâce à l'intégration
d'applications et aux fonctionnalités des
Smartphones
PRODUCTION
Pour les équipes d'exploitation qui doivent
répondre rapidement aux défis de la
production et augmenter leur Taux de
Rendement Global (TRG)

également le travail manuel, la documentation manuelle et les erreurs manuelles, et
favorisent une expérience plus personnalisée pour le patient et le client.
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Un seul et même appareil pour la communication et la collaboration
La Série Versity 92 est une solution compacte et tout-en-un. Avec son écran
tactile 4 pouces, son lecteur de codes-barres en option et sa conception durable,
Versity 92 est idéal pour les environnements de vente au détail, de soins de

Spectralink, c’est la
garantie des éléments
suivants :

santé et de production. Versity 92 propose des applications natives vocales, de
messagerie, de conférence, de balayage, Push-to-Talk et SAFE pour les employés,
ainsi que des intégrations avec d'autres applications industrielles de pointe
nécessaires pour un travail efficace. Grâce à ces applications, les utilisateurs
peuvent facilement répondre aux besoins des clients ou des patients et aux
demandes des membres de leur équipe, vérifier les inventaires, accéder aux
bases de données internes ou à d'autres informations et passer des appels en
déplacement, le tout en simultané. Versity 92 est l'outil de communication et de
collaboration par excellence pour optimiser la productivité et les échanges, ce qui
permet d'améliorer l'environnement de travail et d'augmenter le revenu net.

Pourquoi notre qualité vocale est-elle supérieure ?
Des puces optimisées pour l'ingénierie. Les puces instables entraînent une perte
momentanée du signal audio, une sonnerie retardée ou une sonnerie manquée, ce
qui a un impact négatif sur les environnements critiques pour la voix, comme les
soins aux patients ou le service clientèle, où chaque seconde compte.
Amélioration de l'itinérance et du balayage entre les points d'accès. Contrairement
aux autres appareils, qui utilisent une radio connectée à certaines fréquences
pour déterminer les points d'accès, votre appareil Spectralink communique en
permanence avec les points d'accès pour savoir s'ils disposent d'une bonne
connexion et, si ce n'est pas le cas, il bascule le plus rapidement possible sur
un meilleur AP. Ce balayage et cette itinérance s'effectuent rapidement entre
l'envoi et la réception d'informations vocales afin d'impacter le moins possible la
qualité de l'appel. En outre, votre appareil se concentre sur la qualité de service
(QoS) pour garantir que la voix reste prioritaire sur les données. L'ensemble de ces
éléments garantit un appel robuste et fiable avec moins de latence lorsque vos
employés se déplacent dans de grands campus, usines ou magasins.
Conception et placement optimisés du microphone pour la suppression du bruit
et l'annulation de l'écho à chaque appel. Les travailleurs mobiles qui évoluent
dans des environnements au rythme effréné n'ont pas à s'inquiéter du fait que la
sueur ou le maquillage puissent boucher le microphone et peuvent garantir une
communication claire à chaque appel, même dans les environnements bruyants.

Gestion des Appareils Mobiles
Complétez votre solution Série Versity 92 avec AMIE (Advanced Mobile
Intelligence for Enterprise). AMIE est un tableau de bord qui fournit des
réponses et des solutions aux questions principales suite au déploiement de
vos appareils Spectralink. Grâce à AMIE, les administrateurs informatiques et
de télécommunications peuvent facilement gérer et déployer leur parc de
Smartphones, diagnostiquer les problèmes, évaluer les performances d'appel,
vérifier l'état des batterie, localiser leurs appareils et bien plus encore, afin de
garantir le bon fonctionnement de leurs flux de travail mobiles, d'accroître leur
efficacité et de tirer le meilleur parti de leur investissement.
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• Communication professionnelle
sans fil leader de la
communication. Grâce à
nos capacités brevetées de
suppression du bruit et de l'écho
(Voice Quality Optimization™,
ou VQO™), vous bénéficiez
d'une qualité vocale claire et
irréprochable sur laquelle vous
pouvez compter
• Un accès à notre écosystème
de partenaires d'application
international pour garantir à vos
travailleurs les outils dont ils ont
besoin pour faire leur travail
• La meilleure interopérabilité
du secteur en matière de
contrôle des appels et de
communications unifiées plus de 30 ans d'expérience
en intégration des principales
plateformes de communications
unifiées
• La prise en charge par AMIE,
notre plateforme d’intelligence
mobile, de vos modifications
groupées en toute simplicité
et efficacité. Par exemple, pour
un déploiement, une gestion
des appareils et de la sécurité
en quelques «clics». De même
que la surveillance de la qualité
des appels et de l’état des
batteries ; AMIE vous permet de
tirer le meilleur parti de votre
investissement dans la mobilité

Spécifications
MODÈLES
Smartphone 9240 Wi-Fi
Smartphone 9253 Wi-Fi avec lecteur
de codes-barres

Système d’exploitation
• Android™ OS 10.0 (Q) à la sortie
• Processeur Qualcomm SDA450
(8x A53 coeur @1,8 GHz)
• 32G FLASH eMMC, v5.1
• 3GB LPDDR3 RAM

Écran
• Affichage 4,0 pouces 800x480
• Verre Dragontrail™
• Luminance >310 cd/m^2

Écran tactile
• 2 touchers - bout du doigt nu ou ganté
(gants en latex-nitrile)
• Fonction réveil par double clic
• Revêtement protecteur oléophobe

Connectivité sans fil
• Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, certifiable WFA
• Bluetooth 4.2
• NFC, ISO 14443, Tag Types 1-5
• Soutien pour l’Optimisation de qualité vocale
Spectralink (VQO)
• WPA2-Personal, WPA2-Enterprise avec OKC
et CCKM, EAP-PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS

Audio

Poids/dimensions

Conditions environnementales

• Poids :
6,35 oz (sans lecteur de codes-barres), 7,1 oz
(avec lecteur de codes-barres) ;
180 g (sans lecteur de codes-barres), 200 g
(avec lecteur de codes-barres)

• Plage de température opérationnelle :
-10 à 50° C

• Dimensions :
5,2 po x 2,6 po x 0,5 po
(0,79 po d'écart avec le lecteur de codesbarres) ;
133 mm x 66 mm x 13,5 mm
(20 mm d'écart avec le lecteur de codes-barres)

Systèmes de localisation en temps
réel (Real Time Location Services RTLS)

Capteurs

Appareils photo

• Chargeur double de bureau (téléphone/
batterie)

• Appareil photo face monde 8MP autofocus
avec flash
• Appareil photo face avant 2MP à focale fixe

Lecteur de codes-barres
• Industriel 1D/2D

• Chargeur de téléphone de bureau

• Chargeur de téléphone à 6 emplacements
• Chargeur de batterie à 6 emplacements
• Étui de téléphone avec clip de ceinture
• Étui de protection

• Éclairage : Blanc (5700K)

• Poignée de déclenchement de lecteur de
codes-barres

• Faisceau de visée : Point vert (521 nm)

• Dragonne/longe

Interfaces de données filaire

Une gestion d’appareil de qualité
professionnelle

• USB3.1
• Connecteur de type C

Interfaces utilisateurs
• Boutons : Allumage, Alarme, Volume plus/moins
fort
• 2 boutons configurables par l'utilisateur
• Notification par LED RGB (diffuse)

• 3 micros, annulation de l'écho, suppression du
bruit, plage ultrasonique

Résistance à la poussière/aux
liquides

Temps de charge/communication/
batterie

• Intégration avec Wi-Fi et Bluetooth pour un
balayage à faible consommation

Support de recharge/d'accessoires

• Vibration (pic moteur >1,4 g)

• Prise audio (3,5 mm), 4 contacts, CTIA
et OMTP

• Intégration avec tous les capteurs disponibles

• Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre,
proximité, lumière ambiante.

• Haut-parleur mains libres :
74db SPL @ 50 cm

• Annulation du bruit actif adaptatif du récepteur

• Plage de températures de stockage :
-40 à 70° C

• IP65 - protège contre la pénétration de la
poussière et résiste à l'eau

Durabilité
• Surpasse le test de chute MIL-STD-810G −
1,5 mètre sur une plaque d'acier

• 3040 mAh (bloc-batterie interchangeable)

• Résilience chimique et à la désinfection

• Contacts de charge externes du téléphone (3
broches)

• Désinfection par UV

• Cellule de rechange RTC
• Temps de communication (avec Spectralink
BizPhone) :
jusqu’à 14 heures
• Veille (connecté au Wi-Fi) :
jusqu’à 184 heures

• Advanced Mobile Intelligence for Enterprises
(AMIE™) (solution intelligente de mobilité
d’entreprise avancée)
• Intégration avec les principaux EMM (p.ex.
VMWare WorkspaceOne, MobileIron UEM,
Microsoft Intune, SOTI MobiControl, Cisco Meraki
MDM et IBM MaaS360)
• Fonctions avancées de journalisation et de
configuration du téléphone

Applications partenaires
• Pour voir la liste des partenaires d'application,
rendez-vous sur
spectralink.com/about/partners/mobileapplications/

Fonctionnalités complémentaires
• Options de sécurité professionnelles
• Push-to-Talk (PTT)
• Fonctions SAFE (bouton d’alarme, détection de
mouvement)
• Composeur BizPhone
• Boutons programmables
• Configuration et mise à jour des paramètres
à distance
• Intégration PBX (SIP Direct, passerelle)
• Interface utilisateur multilingue

A propos de Spectralink
Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme depuis plus de
30 ans la façon dont nos clients travaillent et communiquent. Grâce à notre détermination à
faire des choses extraordinaires, nous permettons à la main-d'œuvre mobile et donnons à nos
clients et partenaires la possibilité d'explorer les prochaines étapes, les nouvelles possibilités.
Grâce à nos solutions mobiles optimales de qualité professionnelle, nous accompagnons nos

spectralink.com
info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Amérique du Nord
+45 7560 2850 EMEA

clients partout où ils vont, à tous les niveaux. Notre personnel, notre engagement en faveur
de l'innovation et notre passion sont les fondements de notre réussite.
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Chargeurs et accessoires Série Versity 92
Complétez votre solution de communication avec les chargeurs et accessoires Versity. Spectralink offre des options de charge
polyvalentes permettant d'alimenter simultanément plusieurs appareils et batteries. Le temps de charge standard est de 3,5
heures pour atteindre 100%. Les batteries de secours, les longes et les étuis permettent d'accroître la commodité lors des
déplacements. La poignée de déclenchement du lecteur de codes-barres permet de numériser efficacement de gros volumes. Les
chargeurs et accessoires sont compatibles avec les Smartphones Versity 9240 et 9253.

Chargeur multiple à 6
combinés Versity 92

Chargeur de bureau double
Versity 92

Chargeur multi-batteries de
bureau Versity 92 6X

Peut accueillir jusqu'à 6 Smartphones et

Charge un Smartphone Versity 92 et un bloc-

Peut accueillir jusqu'à 6 Smartphones Versity

comprend une alimentation électrique.

batterie de rechange. Alimentation électrique

92 et comprend une alimentation électrique*.

Référence ACH9200003*

non comprise*, à commander séparément.

Référence ACH9200002

Référence ACH9200101
Alimentation électrique pour batterie de bureau
Série 92 :
Référence APS9200000 (NA)
Référence APS9200300 (UK)
Référence APS9200500 (EU)
Référence APS9200700 (AU)

Chargeur de bureau
Versity 92

Batterie Versity 92

Longe Versity 92

Batterie 3040 mAh remplaçable compatible

Longe de cou/poignet avec dégagement

Charge un Smartphone Versity 92.

avec les Smartphones 9240 et 9253.

rapide pour Smartphones Versity 92.

Alimentation électrique non comprise*, à
commander séparément.

Référence BLI9200100

Référence ALY9200100

Référence ACH9200100

Poignée de déclenchement
de lecteur de codes-barres
Versity 92

Étui avec clip de ceinture
Versity 92

Étui en tissu
Versity 92

Étui avec clip de ceinture à pivot rotatif pour

Étui en nylon avec clip de ceinture à pivot pour

Poignée de déclenchement de lecteur de

Versity 92. Disponible pour Smartphones

Versity 92. Convient pour les Smartphones

codes-barres pour Smartphone 9253.

9240 et 9253.

9240 et 9253.

Référence AHN9253100

Version sans lecteur de codes-barres

Référence AHN9200100

Référence ACL9240100
Version avec lecteur de codes-barres
Référence ACL9253100

*Voir votre représentant Spectralink pour connaître la référence adaptée à votre région géographique spécifique.
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