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TOUGHBOOK

L’original durci, le leader du marché*
Le TOUGHBOOK de Panasonic n’a jamais été un simple acteur
du marché de l’informatique durcie. Il a défini ce marché.
Depuis plus de 20 ans, TOUGHBOOK repousse les frontières
du possible en matière d’accessibilité des données et
applications dans les environnements les plus exigeants.
Nos terminaux ont ainsi créé de nouvelles opportunités
pour les travailleurs mobiles et aidé à transformer la
productivité des entreprises partout dans le monde.

*Tablettes et ordinateurs portables durcis selon VDC market research 2019

LA DIFFÉRENCE EST
DANS NOS GÈNES
Nous pensons qu’il est possible d’aider les entreprises dans toute l’Europe à
s’améliorer. À accomplir davantage de leurs objectifs. À utiliser des méthodes
de travail qui, hier encore, semblaient impensables. À offrir de meilleurs
services. À être plus productives.
Et pour cela, nous avons la conviction que nous devons nous différencier : nous démarquer des autres fabricants
de technologies mobiles, être davantage à l’écoute des utilisateurs, nous spécialiser pour adapter nos
technologies à leurs exigences.
Dès les débuts de la conception d’un produit, nous travaillons dans un seul objectif : le rendre plus
performant, plus spécialisé, plus adapté aux tâches prévues que n’importe quel autre modèle
du marché. Car tout comme nos utilisateurs, « la différence est dans nos gènes ».

TERMINAUX
PORTABLES
TOUGHBOOK T1
Terminal portable Android
ultra-durci de 5"

TOUGHBOOK N1
Terminal portable Android
ultra-durci de 4,7"

LE PROCHAIN
MODÈLE DE
NOTRE GAMME ?

LE VÔTRE.

TABLETTES

Chaque mission suppose une tâche
différente, et chaque tâche possède
ses propres besoins.

TOUGHBOOK G1
Tablette Windows
ultra-durcie 10,1"

TOUGHBOOK M1
Tablette Windows
ultra-durcie 7"

TOUGHBOOK L1
Tablette Android
ultra-durcie 7"

TOUGHBOOK 20
PC portable détachable
2 en 1 ultra-durci de 10,1"

TOUGHBOOK 33
PC portable détachable
2 en 1 ultra-durci de 12"

TOUGHBOOK XZ6
PC portable détachable
2 en 1 professionnel
renforcé de 12"

Parce que nous sommes avant tout un fabricant avec nos
propres usines en Asie, nous offrons la gamme la plus
complète et la plus adaptée de tous les fabricants de PC
durcis. Nos terminaux conviennent parfaitement à tous les
secteurs les plus exigeants.

2 EN 1

PC PORTABLES
TOUGHBOOK 55
PC portable standard
semi-durci de 14"

TOUGHBOOK 54
PC portable standard
semi-durci de 14"

Processeur Qualcomm® MSM8909 : TOUGHBOOK L1
Processeur Qualcomm® SDM660-2 : TOUGHBOOK N1
Processeur Qualcomm® MSM8909 : TOUGHBOOK T1
Processeur Intel® Celeron® N4100 : TOUGHBOOK M1 Value

Processeur Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™ : TOUGHBOOK 20,
TOUGHBOOK M1 Standard
Processeur Intel® Core™ i5-7300U vPro™ : TOUGHBOOK 54,
TOUGHBOOK 33, TOUGHBOOK XZ6, TOUGHBOOK G1
Processeur Intel® Core™ i5-8365U vPro™ : TOUGHBOOK 55

UNE SOLUTION
MULTI-SECTEURS
C’est à la qualité des entreprises que nous comptons parmi nos
clients que nous mesurons notre plus grand succès. Nombreuses
sont les entreprises les plus innovantes, influentes et prospères
dans le monde qui se fient à nous pour leurs solutions mobiles,
et ce depuis de nombreuses années.
Parce que nous reconnaissons et apprécions leur loyauté, nous
nous engageons à constamment nous améliorer afin de parfaire
sans cesse nos technologies et services.
Et le résultat est probant : vous trouverez des TOUGHBOOK dans
de multiples secteurs à travers le monde.

PAR DES
SPÉCIALISTES.
POUR DES
SPÉCIALISTES.
En tant que 1er titulaire de brevets au monde
depuis trente ans*, Panasonic peut compter
sur l’expertise d’une des équipes de recherche
et développement les plus extraordinaires
de la planète. À leurs côtés, nos ingénieurs
spécialisés conçoivent et construisent chaque
pièce du TOUGHBOOK. Chaque forme, chaque
caractéristique et chaque fonction est créée
à des fins spécifiques.
Depuis le tout début de notre existence,
nous incarnons la philosophie de la « voix du
client ». Nous écoutons vos besoins avant de
vous offrir des technologies révolutionnaires
à bien des égards.

TECHNOLOGIE DURCIE

TECHNOLOGIE SANS FIL

TECHNOLOGIE DYNAMIQUE
DE PERFORMANCES

TECHNOLOGIE D’INTERFACES
PROFESSIONNELLES

TECHNOLOGIE DE PAIEMENT

TECHNOLOGIE D’ÉCRAN

TECHNOLOGIE DE POIDS

TECHNOLOGIE DE BATTERIE

*Rapport sur les indicateurs mondiaux relatifs
à la propriété intellectuelle, 2015

MAXIMISEZ LA PUISSANCE
DU TOUGHBOOK

POUR UNE GESTION À DISTANCE
SIMPLISSIME DE VOS TERMINAUX ANDROID

Notre offre ProServices allie la robustesse avérée des
TOUGHBOOK à notre savoir-faire exceptionnel en matière de
personnalisation, d’ingénierie et de service après-vente afin de
confectionner les outils parfaitement adaptés à votre entreprise.

Android. Un système intelligent, qui n’en finit pas
de s’améliorer. C’est même le système d’exploitation
le plus vendu sur tablettes depuis 2013.

CONCEPTION

PERSONNALISATION

• Services de conseil et de conception

• Logos et boîtiers personnalisés

• Ingénierie sur mesure en interne
avec contrôle qualité intégral

• Déploiement de BIOS, images
logicielles et paramètres
personnalisés

• Intégration et accréditation tierces
• Création d’un bureau mobile
embarqué dans les véhicules pour
une efficacité maximale sur le terrain

• Développement rapide d’applications

ASSISTANCE

PROTECTION

• Service global de niveau inégalé

• Réparation standard sous 96 heures*

• Déploiement de bout en bout
configuré sur mesure pour
votre entreprise

• Remplacement (en option) sous
24 heures**

• Service technique multilingue
• Formation sur les produits et les
solutions dispensée par des experts

Un marché fondamental pour les entreprises.
Mais toutes les déclinaisons d’Android ne se valent pas. Voilà pourquoi Panasonic
a développé COMPASS, son portefeuille de solutions complètes et de services
de sécurité Android.

• Un modèle unique d’abonnement
sur mesure et sans intérêts
destiné aux solutions TOUGHBOOK,
qui vous donne un accès aux
technologies durcies, aux services
et aux logiciels les plus récents
sans coûts initiaux exorbitants

Il se compose de 5 éléments : COMPASS Custom, COMPASS Air, COMPASS Manager,
COMPASS for Work et COMPASS Security. Il améliore sensiblement la productivité
des effectifs et l’efficience de la gestion des terminaux mobiles tout en réduisant
les risques de sécurité pour les entreprises.

• Nombreuses options de garantie,
avec notamment une extension de
garantie standard, une garantie
contre les dommages accidentels sur
les terminaux et les stations d’accueil
et la garantie Smart Battery
• Logiciel d’analyse des performances
et de l’utilisation en temps réel,
TOUGHBOOK Smart Service

*Meilleure diligence, taux de réussite de 96 %
**Selon conditions et restrictions commerciales

DE HAUTES
PERFORMANCES,

U NE P E T I T E

EMPREINTE

Vous pourriez être amené à penser que les terminaux ultradurcis et renforcés ne peuvent avoir qu’un impact négatif
sur la planète. Mais c’est tout le contraire.
• Tous les terminaux TOUGHBOOK ont la certification EPEAT
Gold ou Silver de performances environnementales.
• L a faible consommation énergétique, les batteries
remplaçables et les cycles de vie exceptionnellement
longs permettent une réduction des déchets.

PENSEZ SUR
LE LONG TERME.
Lorsqu’il s’agit d’investir dans des tablettes et ordinateurs
portables professionnels, certaines personnes peuvent être
tentées de choisir des terminaux grand public non spécialisés.
Malheureusement, un petit prix d’achat ne se traduit pas par un
meilleur retour sur investissement.
Avec un terminal durci comme le TOUGHBOOK de Panasonic,
le coût initial sera peut-être plus élevé que pour un terminal
non spécialisé, mais leur fiabilité et robustesse de renommée
mondiale seront synonymes de cycles de vie prolongés et de coûts
d’exploitation bien inférieurs. Ainsi, votre coût total de possession
diminuera rapidement tandis que votre retour sur investissement
atteindra des sommets.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.toughbook.eu

Panasonic et TOUGHBOOK sont des noms de marques déposées de Panasonic Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Core,
Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis
et/ou dans d’autres pays. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft® Corporation aux États-Unis
et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque mentionnés sont les marques déposées des entreprises
correspondantes. Android est une marque commerciale de Google LLC. Tous droits réservés.
Toutes les conditions de fonctionnement, toutes les durées et tous les chiffres mentionnés sont des valeurs optimales
ou idéales et peuvent varier suivant les circonstances individuelles ou locales. Mobile Solutions Business Division –
Europe (MSBDEU), Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH,
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden (Allemagne).

