FONCTIONNALITÉS PREMIUM POUR MOTOTRBO ION

AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE DE COMMUNICATION GRÂCE À DES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES
Répondez aux besoins en constante évolution de votre entreprise grâce à la radio intelligente MOTOTRBO™ Ion de
Motorola Solutions. MOTOTRBO Ion est le premier appareil de communication professionnel doté de fonctionnalités
voix et données haut débit disponibles en permanence. Il regroupe les performances reconnues du PTT, un
écosystème d'applications ouvert sur la plateforme Android et l'accès à notre écosystème de technologies unifiées,
constitué de solutions de sécurité et d'analyse vidéo, de la meilleure sécurité réseau du marché, ainsi que de
nouveaux logiciels et services très performants tels les assistants virtuels intelligents.
Les fonctionnalités Premium habituellement vendues séparément sont désormais incluses avec le MOTOTRBO Ion. Faites confiance aux
performances optimales de vos radios intelligentes et de votre infrastructure pour vous garantir une productivité maximale. Ces fonctionnalités
Premium vous permettent de bénéficier d'une plus grande sécurité, d'améliorer votre qualité audio, de travailler de manière plus efficace et
d'augmenter votre productivité. Grâce à l'accès aux fonctionnalités Premium proposées sur la plate-forme MOTOTRBO, vous pouvez configurer vos
appareils afin qu'ils soient adaptés à vos besoins et vos problèmes spécifiques et ceux de vos équipes.
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Permettre à votre entreprise de fonctionner plus efficacement grâce aux appareils fiables proposés par Motorola Solutions.
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur la page www.motorolasolutions.com/ion
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