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Terminal portable moderne de chez ACD avec système d’exploitation sécurisé 

pour un travail avec de nombreuses lectures 
 

De plus en plus de terminaux portables avec un système d’exploitation AndroidTM conquièrent le marché. ACD 

Elektronik GmbH compte parmi les fournisseurs pionniers d’appareils de logistique MDE évolutifs. Son dernier né, 

le M270SE innovant, est un nouvel arrivant fiable et robuste dans la famille des terminaux portables reconnus et 

éprouvés d’ACD. Le M270SE se distingue notamment grâce au système d’exploitation AndroidTM Industrial+ 

développé en interne par ACD avec possibilité de mise à niveau à AndroidTM 11.0. En quoi ce système d’exploitation 

est-il unique ? Un haut niveau de sécurité des données et un très grand confort d’utilisation grâce à la célèbre 

interface utilisateur AndroidTM ainsi qu'une disponibilité à long terme du service de sécurité et de mise à jour font 

du M270SE un compagnon essentiel dans les secteurs de la logistique et de l’industrie. Pour répondre aux 

exigences élevées, et de plus en plus strictes au cours des dernières années en matière de performance des 

appareils MDE, le M270SE se distingue par rapport à son prédécesseur, le M270, grâce à une meilleure 

performance du processeur, des scan engines plus efficaces de près comme de loin et une capacité de stockage 

plus élevée. 

 

Un polyvalent logistique solide pour un travail avec de nombreuses lectures  

 

Le M270SE est l’assistant idéal dans de nombreux domaines d’application dans les secteurs de la logistique et de 

l’industrie, par exemple pour les processus de préparation en entrepôt, mais aussi pour l’entrée et la sortie de 

marchandises et les inventaires. Cet appareil MDE se révèle un vrai polyvalent parmi les terminaux portables pour 

la logistique. 

 

Lorsque une mémoire spécifique ou une puissance de processeur élevée est requise pour une application, le 

M270SE offre des avantages uniques par rapport à son prédécesseur. Grâce au mini processeur NXP® i.MX8M 

puissant, les travaux de scans accrus sont en particulier nettement facilités. Les moteurs de lecture intégrés de 

nouvelle génération offrent également une flexibilité exceptionnelle : en fonction de l’objectif d’utilisation, le 

M270SE est disponible avec un lecteur courte, moyenne ou longue distance. Les lecteurs sont extrêmement fiables 

et offrent une lecture de grande qualité et confortable, de près comme de loin. De plus, le M270SE dispose du BT 

Low Energy 5.0 pour le couplage à d’autres appareils ou l’appairage du lecteur de code-barres main libre HasciSE 

d’ACD via des applications ACD.  

 

Un design éprouvé et une compatibilité avec les accessoires existants 

 

Comme le M270, le M270SE convainc grâce à un clavier à saisie rapide intégré avec de grandes touches, qui 

permet une gestion confortable de l’entrée des données en manuel, y compris avec des gants. Sa construction 

solide et les différentes portées de lecture grâce au lecteur courte, moyenne ou longue distance offrent également 

une flexibilité jamais vue et de nouvelles possibilités en matière de champ d’application flexible. Avec cet appareil, 

ACD propose toujours la manipulation ergonomique habituelle. Les accessoires de son prédécesseur, comme les 

stations d’accueil, les stations de charge, les supports ou les pochettes sont toujours compatibles et peuvent être 

utilisés. L’écran VGA haute résolution avec écran tactile capacitif permet une commande et une visualisation 

optimales.  

 

 



 

 

 

Informations complémentaires : 
ACD Elektronik GmbH, Alina Guther 

Engelberg 2, 88480 Achstetten, Allemagne 

Tél. : +49 7392 708 407 

Fax : +49 7392 708 58407 
Alina.Guther@acd-elektronik.de 

https://www.acd-gruppe.de/fr/  

 

Groupe ACD 
ACD Elektronik GmbH fait partie du groupe d’entreprises ACD gérées par leurs propriétaires appartenant au prestataire leader en 

matière de technologie High-Tech dans le domaine de l’électronique. Le groupe ACD fournit des solutions matérielles et 

logicielles dans les domaines des appareils mobiles et des applications pour la logistique, l’industrie et le commerce. 

Aujourd'hui, ACD Gruppe est représentée en Allemagne, en République Tchèque et aux USA. Au total, le groupe emploie 

quelque 410 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 81 millions d’euros en 2021. 

 

 


