
COMMENT CHOISIR LE BON
POSTE DE TRAVAIL MOBILE POUR L’INDUSTRIE

Chaque site industriel a des besoins bien spécifiques, à  consulter
les 5 facteurs pour trouver le poste de travail mobile le plus approprié:

Vous avez besoin d’aide pour configurer vos postes de travail mobiles? N’hésitez pas à contacter ACD Group.

APPLICATION 

FLÉXIBILITÉ
Vous envisagez un poste de travail robuste mais
très maniable avec roues industrielles larges et 

freinées  qui permettra aux agents d'emporter tous
les équipements IT avec eux (ordinateur,

imprimantes, écrans) et qui facilitera la saisie sur 
place des données avec un accès immédiat à la

douchette, aux étiquettes et aux outils nécessaires à 
la gestion des produits.

AUTONOMIE

CAPACITÉ DE L'ÉQUIPEMENT
 Vous choisissez un poste de travail dont la
configuration et la puissance correspondent

bien aux équipements informatiques à intégrer. 
Vous proposez ainsi un outil de travail très

apprécié, en réduisant la pénibilité du travail et 
augmente les performances du site industriel

un outil de productivité.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU PERSONNEL

+49 7392 708-499 www.acd-guppe.de/fr

L'utilisation d'un poste de travail mobile haut de 
gamme contribue à réduire la fatigue du personnel en 

évitant les va-et-vient fréquents pendant la journée de travail. 
Un poste de travail mobile répond parfaitement aux exigences des 
tâches multiples sur site industriel et contribue ainsi à àméliorer la 

productivité. Chaque agent travaillant en complète autonomie, les points de 
sont réduits à un minimum. La mise en place de postes mobiles 

permettra de respecter les consignes sanitaires du site sans renoncer à une 
partie du personnel. Les postes mobiles industriels peuvent être 

lavés et désinfetés facilement lors du changement 
des équipes.

En fonction de l’ ordinateur, des
imprimantes, des équipements

periphériques et du temps de travail par exemple 
en quarts de 8,vous devez assurer une autonomie 

maximum sur le terrain. Vous aurez besoin de confi-
gurations adaptées en terme d´énergie disponible, du 
type de batteries, ou vous opterez pour un poste de 

travail avec un système de changement de 
batteries rapide.

En fonction de vos processus, vous recherchez poste
de travail avec des caractéristiques bien précises, vous
considérez la source d‘alimentation, un certain type de

batteries, une configuration pour l´intégration de plusieurs
imprimantes, et certains accessoires impératifs comme par

exemple, un support double-écran, un tiroir à vérouillage ou encore 
une tablette pour clavier/souris.


