PORTATIF MOTOTRBO™ DP1400

BROCHURE PORTATIF DP1400

SI VOUS RECHERCHEZ UNE RADIO ÉCONOMIQUE, FACILE À UTILISER ET TOUJOURS PRÊTE À
CONNECTER VOTRE PERSONNEL, LE PORTATIF MOTOTRBO DP1400 EST LA SOLUTION IDÉALE.
IL FOURNIT DES COMMUNICATIONS VOIX INSTANTANÉES POUR MAINTENIR VOS ÉQUIPES
SIMPLEMENT EN CONTACT AFIN QU'ELLES PUISSENT COORDONNER LEUR TRAVAIL POUR
AMÉLIORER LEUR PRODUCTIVITÉ ET LEUR SÉCURITÉ.
En associant le meilleur des fonctionnalités radio aux technologies analogique et numérique, le DP1400 dispose de la flexibilité nécessaire pour suivre
l'évolution de vos besoins. Restez compatible avec votre flotte analogique existante, puis passez au numérique lorsque vous souhaitez bénéficier
de communications voix plus claire, d'une meilleure portée et d'une plus grande capacité d'appel. Le DP1400 est doté d'une batterie suffisamment
puissante pour tenir une journée complète de travail et assez résistante pour supporter les chocs du quotidien, afin que votre radio soit toujours
opérationnelle lorsque vous en avez besoin.
Idéal pour l'utilisateur régulier qui veut rester connecté et être entièrement compatible avec la famille des radios MOTOTRBO, le DP1400 est un moyen
simple, fiable et économique de mettre des communications voix performantes dans les mains de vos employés.
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CONNECTER.
COORDONNER.
COLLABORER
Les radios professionnelles sont la technologie
parfaite pour les entreprises du monde entier car
elles leur permettent de connecter leurs employés
avec les communications instantanées, claires et
fiables dont ils ont besoin.
Choisir une radio est une décision rationnelle.
Les radios sont plus durables, plus fiables et plus
économiques que les Smartphones. Elles sont
également plus simples à utiliser sur le lieu
de travail et permettent des communications
instantanées entre les groupes d'employés avec
une simple pression sur un bouton.
Les radios connectent les personnes et les
équipes dans toutes vos infrastructures afin
qu'elles puissent coordonner les projets et mieux
collaborer. En fournissant des communications
fiables et faciles à utiliser, le DP1400 contribue
à rendre vos opérations réellement plus fluides
afin d'améliorer l'efficacité, la productivité et la
sécurité de tous vos employés.
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UN SEUL PUSH-TO-TALK
Grâce aux communications push-to-talk (PTT) instantanées,
le DP1400 permet à vos employés et à vos équipes de rester
connectés.
Gagnez du temps, augmentez votre efficacité et améliorez la sécurité
de vos employés. Une simple pression sur le bouton PTT permet aux
utilisateurs de communiquer instantanément de manière individuelle ou
avec toute une équipe sans avoir à composer un numéro ou à attendre
une connexion. Le cryptage 16 bits intégré, signifie que le DP1400
préserve la confidentialité de vos conversations.
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UNE ERGONOMIE QUI
SIMPLIFIE SON UTILISATION
Le DP1400 a été conçu pour être utilisé d'une seule main.
Le PTT spécialement conçu et les boutons latéraux programmables
faciles à manipuler, ainsi que les commandes de volume et le sélecteur
de canaux, simplifient l'utilisation du DP1400. La fonction d'annonce
vocale permet même de confirmer les actions, les alertes, l'état et le
canal afin que les employés restent informés sans avoir à se détourner
de leur travail.
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MIGREZ FACILEMENT
DE L’ANALOGIQUE
VERS LE NUMÉRIQUE

CONÇU POUR DURER,
PRÊT POUR L'ACTION

Avec le DP1400 vous avez la liberté de migrer vers le
numérique à votre propre rythme - individuellement, par
groupe de discussion ou à l’échelle d’un service.

Vous avez besoin d'une radio qui peut être utilisée dans des
environnements difficiles, qui résiste aux chocs, aux chutes et
même aux projections d'eau.

La radio est compatible avec le mode analogique et numérique, ce
qui vous permet de l’utiliser sur votre système analogique existant.
Quand vous le souhaiterez, passez au numérique pour profiter d'une
meilleure qualité de la voix, d'une plus large portée, d'une plus
grande autonomie de la batterie et d'une capacité réseau doublée
pour passer un plus grand nombre d'appels.

Le robuste DP1400 est conforme à la norme IP54 pour l'étanchéité à la
poussière et à l'eau, et répond à 11 tests rigoureux des normes militaires.
Il a démontré sa robustesse lors des tests de vieillissement accéléré
exclusifs et éprouvants de Motorola Solutions, qui simulent 5 années
de fonctionnement intensif sur le terrain. Disposer de radios fabriquées
pour durer diminue votre coût total de possession grâce à des factures
réduites pour le remplacement et les réparations des radios.

ENTENDRE TOUTES
LES INSTRUCTIONS

AUTONOMIE POUR UNE
JOURNÉE DE TRAVAIL

Avec un son fort et clair, le DP1400 assure des communications d'une clarté
cristalline, quel que soit l'environnement de travail de vos employés.

Votre batterie est aussi fiable que la radio qu’elle alimente. Grâce à la
technologie avancée basse tension, le DP1400 fonctionne plus longtemps.

Le logiciel de réduction du bruit numérique filtre les bruits de fond les plus
élevés afin que les employés puissent entendre et être entendus, même
dans des environnements bruyants. Lorsqu'un utilisateur parle doucement,
le contrôle automatique du gain intervient pour augmenter le volume afin
que les messages soient bien perçus. Le renforcement des trilles améliore
la clarté de la voix et le réducteur de réaction acoustique élimine les
hurlements désagréables qui peuvent se produire lorsque les radios sont
utilisées à proximité les unes des autres.

Que ce soit lors d'une vacation de nuit ou d'une intervention pour un
incident où chaque seconde compte, le DP1400 permet à vos employés de
communiquer plus longtemps avec une autonomie qui peut atteindre 19,5
heures (analogique) et 25 heures (numérique) avec une seule charge, en
utilisant une batterie haute capacité Li-ion (2900 mAH). Cela signifie aucune
de perte d'énergie au travail et moins de temps perdu à remplacer les
batteries.
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PROTECTION DES PERSONNES,
RÉDUCTION DES RISQUES

ACCÈS RAPIDE
AUX PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS

Votre personnel est votre plus grand atout. Il est essentiel de
le protéger, surtout lorsqu'il travaille dans des lieux éloignés
afin de réduire les arrêts de travail pour blessures.

Les boutons programmables du DP1400 permettent aux
utilisateurs d'accéder instantanément à leurs fonctions les plus
couramment utilisées pour une plus grande efficacité.

Le DP1400 vous permet de profiter de fonctionnalités qui améliorent
la sécurité, telles que Travailleur isolé, Surveillance à distance,
Alerte d'urgence et Interruption de transmission, afin de contrôler
efficacement, prioriser vos appels importants et réagir rapidement
face aux événements.

Configurez les principales fonctionnalités, les alertes d'appel à l'aide
ou les messages texte préprogrammés pour personnaliser la radio en
fonction de chaque utilisateur. Ces boutons raccourcis permettent aux
utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur radio.

UNE MANIÈRE FLEXIBLE DE TRAVAILLER
Comme toutes les radios MOTOTRBO, le DP1400 fonctionne en mode Direct. Cela permet une connexion
radio à radio, sans aucune infrastructure réseau, pour les communications voix, données et texte.
Contrairement à certaines radios numériques, le DP1400 peut utiliser deux Time slots qui offrent une capacité
d'appel supplémentaire, même en mode direct. Lorsqu'une plus grande zone de couverture ou capacité système est
nécessaire, le DP1400 peut également être utilisé avec des relais MOTOTRBO pour amplifier les signaux et fournir
des fonctionnalités système avancées.
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PERFORMANCES OPTIMISÉES UNE ASSISTANCE
GRÂCE AUX ACCESSOIRES
PERMANENTE
Libérez la puissance de votre DP1400 grâce aux accessoires
originaux de Motorola Solutions.

Le DP1400 est couvert par une garantie standard et des contrats
de services en options pour prolonger la garantie.

Ce sont les seuls accessoires conçus, fabriqués et testés avec votre radio
pour optimiser ses performances et répondre aux contraintes réglementaires.
Que ce soit les oreillettes discrètes, faciles à porter et à utiliser ou les
micros haut-parleurs déportés, chaque employé peut disposer d'une solution
pour sa radio conçue pour s'adapter à ses méthodes de travail et à son
environnement, améliorer ses communications, accroître sa productivité et
renforcer sa sécurité.

Les contrats de services Essential et Advanced de Motorola Solutions
vous assurent une tranquillité d'esprit sur plusieurs années grâce à des
délais de réparation rapides, une assistance technique téléphonique
experte et un accès aux dernières versions logicielles. Le tout garanti
par les techniciens hautement qualifiés de Motorola Solutions et des
ateliers de réparation certifiés.
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DP1400 : LE CHOIX IDÉAL POUR DES
COMMUNICATIONS VOIX SIMPLIFIÉES.
Si vous avez besoin de communications simples et fiables pour connecter vos équipes et coordonner leur travail, le portatif DP1400 est la solution
idéale. Économique et facile à utiliser, il simplifie réellement les communications voix pour que vos employés puissent puissent travailler de manière
plus sûre et plus productive. Grâce au MOTOTRBO DP1400, vos opérations seront gérées de manière plus simple et votre activité sera plus efficiente.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: motorolasolutions.com/DP1400
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