


DOUBLE APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE ET CAMERA 
THERMIQUE

CAPTURE DE DONNÉES CODE BARRES ET RFID NFC

Avoir un appareil photo numérique avant  et arrière est bien évidemment devenu une norme sur le marché 
de la téléphonie mobile. Les téléphones Athesi Professional vont plus loin en proposant à minima 2 
capteurs arrière enregistrant ainsi des clichés d'une haute qualité. Vous souhaitez mesurer la température 
d'une pièce, d'un appareil, d'un animal ou bien d'un être humain ? Utilisez le capteur thermique FLIRTM et 
sa fonctionnalité unique sur un téléphone de cette catégorie.  De plus, pour répondre aux plus exigeants, 
l'appareil photo numérique SonyTM de 48 Mpixels de l'AP6301 vous comblera avec des rendus exceptionnels.

Les téléphones durcis Athesi Professional proposent différents accès sécurisés utilisant les dernières technologies. En 
effet, s'identifier pour accéder aux fonctionnalités des smartphones AP5702, AP5705S, AP5706 et AP6301 peut se faire 
depuis le bouton latéral de mise sous tension qui selon le téléphone, peut intégrer un capteur d'empreinte digitale. 
Si vous recherchez encore plus de simplicité ou de sécurité, vous pouvez opter pour un accès instantané en activant 
l'identification par reconnaissance faciale. 

Pour votre sécurité, tous les smartphones de la famille Athesi Professional disposent de la fonctionnalité SOS. Elle 
vous aidera dans toutes les situations critiques. Cette fonction placera en mode d'économie maximale la batterie du 
téléphone pour prolonger au maximum la disponibilité d'envoi automatique et régulier des messages d'alertes informant 
de votre position. Ces messages sont transmis toutes les 10 minutes aux numéros d'urgence que vous aurez configuré 
au préalable. Les Athesi Professional sont conçus pour préserver la sécurité de tous les utilisateurs sur leur lieu de travail 
ou de loisir.

PROTÉGER ET CONTRÔLER

DE NOMBREUX OUTILS

GPS & GLONASS & 
BEIDOU & GALILEO

Télécommande 
Infrarouge

Boussole Lecteur 
d�empreinte 

digitale

Baromètre Sonomètre RFID PTT/PTI

Fil à plomb Podomètre Calcul Hauteur Prise de niveau 
horizontal/vertical

code barres 1D et 
2D

ri

Tous les smartphones Athesi Professional sont équipés en standard d'un coupleur RFID NFC intégré et 
de la possibilité de lire des codes barres à travers l'appareil photo. Allez plus loin avec le AP5705S et son 
vrai lecteur de code barres intégré. Vous pourrez ainsi lire les codes les plus difficiles quelle que soit la 
luminosité ambiante ou le type de code barres. Le smartphone professionnel AP5705S est un véritable 
outil de capture de données, il vous permet d'effectuer des lectures de code barres intensives, que ce soit 
pour une livraison de colis, la réception de matériels sur un chantier ou bien encore pour accéder à de 
l'information en ligne.
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BATTERIE TRÈS HAUTE CAPACITÉ

Les téléphones Athesi Professional résistent à de 
multiples chutes de 1,5 m sur sol béton. Ces appareils 
peuvent supporter des pressions et des vibrations 
sévères. Sur le lieu de travail, sur le terrain ou en quête 
d'aventures, ces appareils certifiés MIL-STD-810G sont des 
solutions mobiles extrêmement robustes et fiables. Ces 
téléphones durcis résistent aussi aux chocs thermiques et 
aux températures les plus extrêmes sur une plage allant de 
-30 à +60° C. 

HAUTE PERFORMANCE DE TRAITEMENT
Avec les téléphones Athesi Professional, dépassez les limites de vos applications et accédez 
à des performances remarquables. L'AP6301 est doté d'un processeur d'un processeur HELIO 
P70 avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire de stockage, de quoi exécuter vos 
applications les plus gourmandes mais aussi stocker en nombre vos photos et vidéos.

HELIO
P70

Tous les téléphones Athesi Professional ont une batterie 
de très haute capacité permettant une utilisation sur 
plusieurs semaines. Ils offrent près de deux journées 
d'appels téléphoniques en continue ou un mois complet 
d'autonomie en veille. Suivant le smartphone choisi, le 
chargement de la batterie se fait soit par câble USB, soit 
sans fil par induction.  Avec la gamme Athesi Professional, 
vous profitez d'un terminal qui vous accompagnera tout 
au long de vos activités, mêmes les plus intenses.

IP68 & IP69K

La durabilité de la gamme Athesi Professional limite automatiquement l'impact 
sur l'environnement. De plus, les emballages sont optimisés au maximum. Il en 
découle une diminution du volume des stocks et une facilité dans les process 
d'acheminements, permettant à Athesi de réduire ainsi son bilan carbone.

ATHESI : UNE MARQUE FRANÇAISE ET ÉCO-RESPONSABLE

ÉTANCHE ET DÉSINFECTABLE

RESTEZ  CONNECTÉ !
ACCESSOIRES 

ROBUSTE

Les téléphones Athesi Professional sont étanches à l'eau 
et à la poussière. Grâce à leur indice de protection IP68, 
ils peuvent être immergés à une profondeur de 1,5 mètre. 
Vous en voulez plus ? Les AP5702, AP5706 & AP6301 
répondent à la norme IP69K et peuvent ainsi supporter un 
nettoyage à haute pression (100 bars) à des températures 
élevées (80° C). Le nettoyage et la désinfection sont 
possibles avec du savon ou tout autre produit désinfectant 
du commerce pouvant même contenir de l'alcool dilué.

La montre connectée Athesi APSW10 est équipée d'un 
écran incurvé de 1,3" en HD corning Gorilla Glass 3. Elle 
reçoit les notifications, s'adapte à votre rythme avec 9 
modes sport et surveille même votre rythme cardiaque. 
A sa robustesse s'ajoute son étanchéité 5ATM et une 
autonomie de près de 45 jours.

Chargeur 
induction batterie

Allume cigare Support et chargeur 
induction véhicule



OS Android 11
GMS

Android 11
GMS

Android 10
AER - GMS

Android 9
GMS

Dimensions / Poids 157.5x78.1 x13.7 mm
265g

159 x 79.4 x 18 mm
325g

159.4x77.7x13.7 mm
275g

168.5x81x14.8 mm
322g

Écran 5.7"  HD+ IPS 720x1440px
5 points multi-touch 18:9

5.7"  HD+ IPS 720x1440px 
5 points multi-touch 18:9

5.7"  HD+ IPS 740x1440px 
5 points multi-touch 18:9

6.3" FHD+ IPS 1080x2340 px 
5 points multi-touch 19.5:9

Luminosité écran 400 Nits 400 Nits 540 Nits 531 Nits

Connectivité 802.11 a/b/g/n/ac
4GLTE

802.11 a/b/g/n/ac
4GLTE

802.11 a/b/g/n/ac
4GLTE

802.11 a/b/g/n/ac
4GLTE

Processeur Mediatek Helio A20 MT6761D 
4xCortex A53 Quadcore

Mediatek Helio A25 MT6762 
Octocore

4xCortexA53 1.8 GHz + 
4xCortexA53 1.5 GHz

Mediatek Helio P22 
Octocore 1.8GHz

Mediatek Helio P70 
Octocore 2.1 ~ 2 GHz

Mémoire 3GB RAM LPDDR3
32GB EMMC (TF 128GB)

4GB RAM LPDDR4X
64GB EMMC (TF 128GB)*

4GB RAM LPDDR4X
128GB EMMC �TF 128GB�

6GB RAM LPDDR4X
128GB EMMC (TF 256GB)

Appareil photo Avant 5MP
Arrière 8.0MP + 5.0MP

Avant 8MP 
Arrière 16.0MP+0,3MP+0,3MP

Avant 13MP 
Arrière 16MP + 8MP + 0.3MP

Avant : 16MP
Arrière : Thermal Imagery +

 48MP + 5MP

Lecteur code barres Via appareil photo Via appareil photo lecteur dédié 1D/2D N6603SR Via appareil photo

Télécommande 
infra rouge

Non Non Non Oui

Identification 
digitale et faciale

Faciale Inclus Inclus Inclus

NFC Inclus Inclus Inclus Inclus

Bluetooth 5.0 5.0 5.0 4.1

Batterie 5580 mAh 5V Lithium-Polymère 8580 mAh 5V Lithium-Polymère 5580 mAh 5V Lithium-Polymère 6580 mAh 5V Lithium-Polymère

charge USB Oui Oui Oui Oui

Charge sans fil Non Oui Oui Oui

Prise 
pour écouteurs

jack 3,5mm USB C USB C jack 3,5mm

Navigation GPS + GLONASS + BEIDOU + 
GALILEO

GPS + GLONASS + BEIDOU + 
GALILEO

GPS + GLONASS + BEIDOU + 
GALILEO

GPS + GLONASS + BEIDOU

Robustesse IP68 & IP69K
Chutes 1,5m sur sol béton

MIL-STD-810G

IP68 & IP69K
Chutes 1,2m sur sol béton

MIL-STD-810G

IP68
Chutes 1,5m sur sol béton

MIL-STD-810G

IP68 & IP69K
Chutes 1,5m sur sol béton

MIL-STD-810G

 Température 
d'utilisation

-30° à +60° -30° à +60° -30° à +60° -30° à +60°

IO 2 Nano-SIM 
(ou 1 Nano-SIM, 1 TF)

Micro sd 128GB
Micro USB

2 Nano-SIM 
(ou 1 Nano-SIM, 1 TF)

Micro sd 128GB
USB  C

2 Nano-SIM 
�ou 1 Nano-SIM, 1 TF�

Micro sd 128GB
USB  C

2 Nano-SIM 
(ou 1 Nano-SIM, 1 TF)

Micro sd 256GB
USB  C

Logiciels Sonomètre + Boussole + Torche 
+ Inclinomètre + Prise de niveau 

horizontal/vertical + Calcul 
hauteur + Loupe + Dictaphone 
+ Podomètre + Fil à plomb + 

Rapporteur

Sonomètre + Boussole + Torche  
+ Inclinomètre + Prise de niveau 

horizontal/vertical + Calcul 
hauteur + Loupe + Alarme + 
Podomètre + Fil à plomb + 

Rapporteur

Sonomètre + Boussole + Torche 
+ Inclinomètre + Prise de niveau 

horizontal/vertical + Calcul 
hauteur + Loupe + Alarme + 
Podomètre + Fil à plomb + 

Rapporteur + Logiciel de capture 
et stockage de codes barres

Sonomètre + Boussole + Torche 
+ Inclinomètre + Prise de niveau 

horizontal/vertical + Calcul 
hauteur + Loupe + Alarme + 
Podomètre + Fil à plomb + 
Rapporteur + Baromètre

Mode kiosque Inclus Inclus Inclus Inclus

Fonctionnalité SOS Non Inclus Inclus Inclus

DAS

Tête 0.369 W/kg 0.737 W/Kg 0.260 W/kg 0.309 W/kg

Corps 0.369 W/kg 1.322 W/Kg 0.589 W/kg 0.991 W/kg

Membres 2.334 W/kg 3.396 W/Kg 1.265 W/kg

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

AP5702 AP5706 AP5705S AP6301

A propos d'
Athesi professional est une marque de la société Athesi, experte depuis 
plus de 30 ans dans la conception d�équipements mobiles durcis pour 
les professionnels. La société Française met à profit son expérience dans 
l�entreprise pour créer des téléphones durcis et étanches pensés pour 
être utilisés par le plus grand nombre et en toutes circonstances. 

www.athesi-professional.com

info@athesi.com +33 1 83 64 57 40




