UN APPAREIL LTE PORTABLE ROBUSTE CONÇU
POUR LES ENTREPRISES ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
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APPAREIL PORTABLE LTE
EVOLVE
La multiplication rapide des réseaux de données
vous offre désormais plus de possibilités pour rester
connecté à votre entreprise. Mais le monde des
communications évolue très vite et vos besoins
changent constamment. Maintenir votre flotte
d'appareils et vos équipes sur le terrain à jour et
toujours opérationnelles est un défi.
Conçu pour les entreprises et les environnements
critiques, l'appareil portable LTE Evolve associe une
expérience utilisateur intuitive et une architecture
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ouverte avec la robustesse et la fiabilité nécessaires
pour un appareil de communications critiques.
Evolve garantit des communications continues entre
vos différents sites de production et les réseaux
auxquels vous êtes connectés. Grâce à Evolve,
vos équipes utiliseront les dernières technologies
disponibles et seront équipées pour intégrer les
futures innovations.
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CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

RÉSISTANT ET ROBUSTE
• IP68 étanche à la poussière et submersible (2m, 2h)
• Écran tactile utilisable avec des gants
résistant aux liquides
• Batterie grande autonomie et facilement remplaçable
• Fixation de la batterie sécurisée

CONNECTIVITÉ PERMANENTE
• 3G, 4G, Wi-Fi double bande
• Compatible avec une double carte SIM
• Compagnon idéal pour WAVE PTX™

MISSION CRITIQUE
• Commandes MC dédiées
(PTT, urgence, canal)
• Son fort et net
• Suppression des bruits ambiants exceptionnelle
• MIL-STD-810 (11 catégories)

ARCHITECTURE OUVERTE
• Plateforme Android
• Écosystème d'applications ouvert
• Gestion centralisée des appareils

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
INTUITIVE
• Interface simple
• Écran tactile 5"
• Caméras face avant et face arrière
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RÉSISTANT ET
ROBUSTE
L’Evolve est un appareil robuste destiné aux
professionnels exigeants. Conçu pour résister à des
conditions de travail difficiles et pour fonctionner sur
plusieurs équipes, vous pourrez travailler en toute
sécurité partout où vous exercez votre activité.
CONSTRUIT POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS
Evolve a été conçu pour fonctionner de manière fiable dans tous les
environnements professionnels. Certifié IP 68, il est totalement étanche à la
poussière et supporte une immersion à une profondeur de 2 mètres pendant 2
heures. Il est également conforme à la norme MIL-810 et son écran robuste de
5’’ en verre Gorilla Glass 3 lui permet de résister à des chutes répétées sur du
béton. Équipé d’un écran tactile étanche aux liquides utilisable avec des gants, de
boutons physiques programmables et de boutons standards pour la navigation et
le menu Android, Evolve a été conçu pour être performant sur le terrain.

AUTONOMIE POUR PLUSIEURS ÉQUIPES
Evolve est équipé d’une batterie interchangeable de grande capacité afin que
votre appareil puisse rester sur le terrain aussi longtemps que votre équipe en
a besoin. Il a été conçu pour fonctionner sur une grande amplitude horaire et
peut être donc transféré d’une équipe à l’autre sans être rechargé.
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CONNECTIVITÉ
PERMANENTE
Doté de connectivités voix et données pérennes et d’un
accès à un écosystème de technologies et de logiciels
en constante évolution, Evolve est prêt à accompagner la
croissance de votre entreprise.
DONNÉES HAUT DÉBIT ÉTENDUES
Lorsque les besoins en données de votre entreprise et les capacités réseau se développeront, cet appareil
sera parfaitement adapté pour assurer votre mutation vers les réseaux de nouvelle génération. Evolve est
compatible avec les technologies 3G, 4G et Wi-Fi, et peut donc s'adapter à la configuration de votre réseau.
Le Bluetooth 5.0 crypté constitue une garantie supplémentaire pour faciliter la connectivité aux appareils et
accessoires de nouvelle génération d’autres fournisseurs.

ÉCOSYSTÈME TECHNOLOGIQUE DE MOTOROLA SOLUTIONS
Les technologies et logiciels de Motorola Solutions sont constamment en développement et vous
offriront à l’avenir des possibilités illimitées pour intégrer des solutions telles que la sécurité et
l’analyse vidéo, les services de géolocalisation, les logiciels de productivité et de gestion des
incidents. Grâce à sa puissance de traitement, son grand écran et ses nombreuses connectivités de
données, Evolve vous permettra de déployer des technologies avancées en fonction de l’évolution
de vos besoins, tandis que sa conception robuste et ses capacités voix exceptionnelles vous
garantissent de toujours bénéficier d’une qualité optimale pour vos communications critiques.

APPAREIL PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SYSTÈMES PUSH-TO-TALK
HAUT DÉBIT DE MOTOROLA SOLUTIONS
Conçu pour être le compagnon idéal des systèmes Push-to-Talk haut débit de Motorola Solutions, tels que
WAVE PTX, Evolve permet à vos équipes de se connecter avec une plus grande rapidité et efficacité sur vos
différents appareils, réseaux et sites. Evolve dispose des commandes que vous retrouvez habituellement
sur une radio : boutons d’urgence et Push-to-Talk dédiés, sélection simple des groupes de discussion,
provisioning et configuration centralisés. Lorsque le matériel, les logiciels et les accessoires sont conçus
pour fonctionner ensemble vous bénéficiez d'un appareil efficace et performant.

WAVE PTX
Connectez votre équipe avec plus de rapidité et d'efficacité grâce à WAVE PTX, un service
de Push-to-Talk qui ne connaît pas de frontières.
WAVE PTX est un service de
communication de groupe accessible
par abonnement qui connecte
instantanément votre équipe sur
vos différents appareils, réseaux
et sites de production.
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POUR LES MISSIONS
CRITIQUES
Quel que soit le lieu où vos missions vous conduisent ou les conditions de travail auxquelles vous
êtes confronté, vous avez besoin d'un appareil qui soit le plus robuste et le plus durable possible.
CONÇU POUR VOS FUTURES INTERVENTIONS

Conçu pour être utilisé dans les environnements difficiles et hostiles,
Evolve est conforme à la norme MIL-STD-810 pour les tests de chute et
de choc et est certifié IP68 contre la pénétration de la poussière et de
l'eau. Il fonctionnera donc encore même après avoir été immergé deux
heures à une profondeur de deux mètres.

QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

Véritable appareil critique professionnel, Evolve permet à vos équipes
d'entendre et d'être entendues dans tous les environnements dans
lesquels elles interviennent. La qualité audio exceptionnelle, obtenue
grâce à trois micros qui garantissent la suppression du bruit et l’écho,
se retrouve également dans toute une gamme d’accessoires, constituée
de micros haut-parleur déportés Full duplex sans fil qui offrent un accès
encore plus rapide au Push-to-Talk ou d’oreillettes compactes pour
permettre à vos équipes de communiquer avec discrétion.

ARCHITECTURE
OUVERTE
Construit autour de l’expérience utilisateur du système d’exploitation Android, Evolve s’adaptera
sans difficultés à vos systèmes existants et sera facilement adopté par toutes les personnes qui ont
déjà utilisé un smartphone ou une tablette Android.
ÉCOSYSTÈME D'APPLICATIONS OUVERT

Grâce à sa plateforme d'applications ouverte, vos utilisateurs peuvent
accéder aux applications disponibles dans Google Play Store, dont les
applications G-suite telles que Gmail et Google Maps, les applications
de productivité telles que Slack, Teams et Dialpad, ou encore vos propres
applications Android personnalisées. De nombreuses plateformes MDM
(Mobile Device Management) pour Android vous donnent un contrôle
total sur les applications installées, ce qui vous garantit de bénéficier
d'une productivité et d'une sécurité maximales.

COMPATIBILITÉ AVEC ANDROID ENTERPRISE

Conçu pour être rapide, flexible et évolutif avec une architecture
ouverte, Evolve s’appuie sur la plate-forme Android et un écosystème
d'applications ouvert. Evolve est doté des fonctionnalités Android
Enterprise, ce qui lui permet de s'intégrer aux systèmes de gestion des
appareils mobiles existants de votre entreprise.

GESTION CENTRALISÉE DES APPAREILS

Programmez et mettez à jour votre flotte sur les réseaux 3G, 4G et Wi-Fi,
vous maintenez ainsi vos appareils sur le terrain, et bénéficiez d’un meilleur
contrôle sur la gestion de votre flotte car vous pouvez planifier la mise à jour
de vos appareils aux périodes qui ont un faible impact sur votre activité.
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR
INTUITIVE
Conçu pour donner à vos équipes un accès immédiat aux données et aux informations qui entrent
et sortent dans votre entreprise, et les aider à prendre des décisions éclairées en temps réel.
INTERFACE SIMPLE

Evolve associe l’interface tactile d’un smartphone avec les boutons et
les commandes physiques d’une radio afin d’offrir à vos équipes des
communications rapides, simples et instantanées qui leur permettent de
rester concentrées sur leur travail. Grâce à cette interface simple, Evolve
fournit des communications radio intuitives et fiables qui garantissent à
vos équipes la capacité de travailler dans tous les environnements.
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OUTILS MULTIMÉDIA COMPLETS

L’écran tactile de 5” de l’Evolve est pour vos utilisateurs une fenêtre sur
le monde des applications et des informations issues de la gestion des
données – Il leur permet de visualiser partout des vidéos, des images,
des schémas et des diagrammes. Les caméras avant et arrière vous
permettent de prendre et d'envoyer des images et des vidéos, et de
participer à des chats vidéo.
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ACCESSOIRES
Optimisez les performances de l’appareil LTE Evolve
avec une gamme d'accessoires disponibles. Grâce
à des batteries, des chargeurs et des étuis, vous
pouvez étendre et personnaliser les fonctionnalités
du Evolve afin de disposer des options dont vous
avez besoin pour vous aidez à réussir vos missions.

SOLUTIONS AUDIO

MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ
FILAIRE VM500
PMMN4127

OREILLETTE AVEC TUBE TRANSLUCIDE
POUR AUDIO FORT
PMLN8191

MICRO HAUT-PARLEUR DÉPORTÉ
FILAIRE RM 250
PMMN4125

OREILLETTE SANS FIL EP910w
AVEC BOUTON PTT
PMLN8123

SOLUTIONS DE TRANSPORT

MODULE DE COMMANDE BLUETOOTH WP300
AVEC OREILLETTE À TUBE TRANSLUCIDE
PMLN8401A

CLIP POUR CEINTURE 3”
PMLN7965

CLIP POUR CEINTURE 2,5”
NTN8266

SOLUTIONS POUR RECHARGER LES BATTERIES

CHARGEUR
MULTI APPAREILS
PMPN4565 (EU)
PMPN4566 (UK)
PMPN4564 (US)

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION
POUR VÉHICULE
PMPN4169

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION
MICRO-USB
PS000150A12 (EU)
PS000150A13 (UK)
PS000150A11 (US)

ÉTUI DE TRANSPORT PLASTIQUE
SANS CLIP
PMLN6970

OPTIONS DE BATTERIE

BATTERIE STANDARD
LI-ION 2900mAh*
BT000592A01

BATTERIE
GRANDE CAPACITÉ
LI-ION 5800mAh*
BT000593A01

* BT000592A01 nécessite le couvercle de batterie HKLN5001.
BT000593A01 nécessite le couvercle de batterie HKLN5002.

Pour plus d'informations sur Evolve, consultez le site motorolasolutions.com/Evolve
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