
Sonim XP5560 BOLT IS

Solutions mobiles à sécurité intrinsèque.
Protégez vos plus importantes ressources : vos employés.

Les employés qui travaillent dans des lieux isolés et hostiles ou avec des matières sensibles 
sont exposés à plus de risques imprévisibles. Toutefois, grâce aux solutions mobiles à 
sécurité intrinsèque de Bell, ces employés peuvent rester en contact avec leur équipe et 
respecter à la lettre des normes de sécurité et des exigences réglementaires rigoureuses. 
Lorsqu’ils sont en contact étroit, vos employés sont plus productifs et mieux outillés pour 
réagir rapidement en cas d’urgence. Les solutions mobiles à sécurité intrinsèque vous 
protègent, vous et votre entreprise.

Sonim XP5560 BOLT 2 IS (« À sécurité intrinsèque »).
•	Réduisez vos coûts de remplacement des appareils en vous procurant l’appareil le 
plus robuste qui soit – que vous le plongiez dans l’eau, l’échappiez sur du béton ou lui 
passiez dessus avec une camionnette, il résiste.

•	Certifié conforme aux normes en matière de performance et de robustesse.
•	Conformité aux normes de sécurité et réduction des frais d’assurance. 
•	Garantie complète de trois ans du fabricant. 
•	Pile de durée prolongée conçue pour les équipes qui travaillent deux quarts de 
travail d’affilée. 

•	Puissant haut-parleur qui transmet la voix haut et clair.

Puissant service Appuyer-pour-Parler de Bell.
•	Restez en contact immédiat avec vos employés et vos fournisseurs au Canada et 
aux États-Unis.

•	Attribuez les tâches, obtenez des rapports d’état et coordonnez vos équipes en 
appuyant sur une touche. 

•	Faites des appels Appuyer-pour-Parler tout en consultant vos courriels. 
•	Intégrez d’autres applications mobiles pour doter votre personnel d’un accès direct 
aux renseignements vitaux. 

•	Mettez à jour les contacts et les groupes en temps réel sur tous vos appareils 
Appuyer-pour-Parler grâce à notre outil Web de gestion des contacts.

•	Réduisez les coûts liés aux appareils mobiles en évitant aux employés d’avoir à 
utiliser plusieurs appareils.

Accessoires à sécurité intrinsèque. 
•	Microphone haut-parleur distant sur fil Sonim.
•	Casque d’écoute Sonim.

Pourquoi choisir les 
solutions mobiles à sécurité 
intrinsèque de Bell?
•	Accès au réseau 4G le plus vaste au 
pays1.

•	Couverture aux États-Unis qui 
s’étend à plus de 99 % de la 
population2.

•	Équipe de soutien attitrée.
•	Seul fournisseur à offrir des 
accessoires à sécurité intrinsèque.

À jour en date du 28 mars 2014. (1) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé 4G (HSPA+) accessible aux clients de Bell vs le réseau HSPA/HSPA+ de Rogers. Voir bell.ca/reseau pour les détails. (2) Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture GSM et HSPA des 
partenaires de Bell Mobilité.

Pour en savoir plus sur les solutions mobiles offertes pour votre secteur, contactez un expert 
en solutions d’affaires de Bell au 1 855 272- 0776 ou rendez-vous sur bell.ca/securiteintrinseque.


