
Appareils : construits pour les utilisateurs les plus robustes 
Les portables, 2-en-1, tablettes et ordinateur à main renforcés TOUGHBOOK 
de Panasonic sont durables, fiables et conçus pour résister aux différentes 
conditions existant dans l’environnement de la vente au détail. Afin d’assurer 
qu’ils fonctionnent sans faille chaque fois que vos employés en ont besoin, les 
ordinateurs renforcés TOUGHBOOK subissent plus de 500 vérifications et tests, 
incluant les essais aux normes militaires.  

Logiciel : prise en charge des applis pour l’entrepôt et la vente au détail
Les blocs-notes TOUGHBOOK prennent en charge une gamme d’applis qui 
peuvent aider à améliorer votre exploitation de vente au détail, incluant le 
suivi de l’inventaire, le réapprovisionnement, la numérisation de code à barres 
et les points de vente mobiles (PDV mobile). À l’arrière du magasin, ils 
améliorent l’efficacité de l’entrepôt et assurent une plus grande visibilité de 
la disponibilité des produits. À l’avant du magasin, ils assurent des services 
pratiques et personnalisés, comme la vérification instantanée des prix, ainsi 
que les paiements par cartes à puce et NIP qui rehaussent énormément 
l’expérience utilisateur.

Connectivité : fiable et toujours en ligne 
La connectivité ne dépend pas seulement de la qualité du réseau – elle dépend 
aussi de la qualité de votre appareil mobile. Panasonic fabrique et met à l’essai 
ses propres modules d’antennes construits en vue d’une fiabilité et d’une 
portée de connectivité exceptionnelles. Choisissez entre les options Wi-Fi, 
Bluetooth® et large bande mobile avec GPS satellitaire.

Services : planification, déploiement et réparation 
Les appareils TOUGHBOOK sont soutenus par un puissant programme de 
garantie et par l’équipe ServicesPro, chef de file de l’industrie, réseau de 
soutien canadien offrant un court délai de traitement et l’accès à des services 
spécialisés et à des experts compétents.

Tirez avantage de nos services de déploiement afin d’assurer que tout, depuis 
le logiciel jusqu’aux accessoires de tiers et à la batterie, est correctement 
configuré et testé.

Un investissement intelligent
Dans les cas où les défaillances ne sont pas une option, les appareils de 
Panasonic sont plus que cinq fois plus fiables que la moyenne des portables 
par les entreprises aux États-Unis, durent plus longtemps et contribuent à un 
faible coût total de possession.

APPAREILS, LOGICIELS ET SERVICES RENFORCÉS   
CONSTRUITS EXPRESSÉMENT POUR VOTRE TRAVAIL

Opérations de détail plus rapides, plus intelligentes et plus personnalisées
La technologie mobile est en train de transformer le domaine de la vente au détail, depuis l’entrepôt jusqu’à la vitrine. 
Panasonic peut vous aider à prospérer dans l’environnement rapide et compétitif de la vente au détail d’aujourd’hui 
avec des solutions mobiles renforcées et fluides qui relient les opérations avant et arrière des magasins, réduisant la 
complexité et améliorant l’expérience utilisateur. 

Solutions personnalisables
Nos solutions mobiles personnalisables combinent des ordinateurs, des logiciels, une connectivité et des services sur 
mesure. Attrayants et très fonctionnels, nos appareils faciles à utiliser se déploient rapidement et mettent les données 
directement entre les mains des employés, qu’ils travaillent dans l’entrepôt ou sur le lieu de vente.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR LA VENTE AU DÉTAIL ET LES 
OPÉRATIONS EN ENTREPÔTS

1 Selon une comparaison des données actuelles de Panasonic pour notre famille 
d’appareils TOUGHBOOK, avec les données des compétiteurs soumises par les 
lecteurs de PC Magazine, 2018.
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Solutions TOUGHBOOK de Panasonic pour la vente au détail et les 
opérations en entrepôts
Panasonic offre une gamme étendue d’appareils mobiles. Les trois modèles suivants sont parmi les plus populaires 
construits expressément pour les applis de vente au détail et en entrepôts; ce sont des appareils fiables et durables qui 
s’utilisent partout en tout confort dans votre exploitation. Nos appareils se caractérisent par des batteries longue durée 
remplaçables d’une autonomie de plusieurs quarts de travail, ainsi que par un écosystème d’accessoires tels des lecteurs 
de code à barres, des poignées-pistolets et des pochettes de paiement. Les options sans fil comprennent le Wi-Fi, le 
Bluetooth® et la liaison LTE 4G mobile multiporteuse à large bande intégrée avec GPS satellitaire.

TOUGHBOOK FZ-T1 de Panasonic
Cette tablette à main mince et élégante fonctionnant sous Android™ est un 
puissant appareil informatique conçu spécifiquement pour les travailleurs 
de la vente au détail. Le profil surbaissé de la tablette FZ-T1 offre un écran 
HD tactile de 5 po détectant la pluie, fonctionnant avec des gants tout en 
supportant une chute de 5 pi, ce qui, pour les employés de la vente au détail, en 
fait un outil attrayant et assez durable pour résister aux conditions difficiles du 
magasin et de l’entrepôt. Le lecteur de code à barres à lecture directe intégré 
avec éclairage à DEL et poignée-pistolet en option avec déclencheur fait de la 
tablette FZ-T1 un outil exceptionnellement flexible à utiliser partout dans votre 
exploitation.

Pour en savoir plus >

TOUGHBOOK FZ-G1 de Panasonic
Cette tablette ultraportable de 2,4 lb est assez robuste pour résister aux 
chutes, à la saleté, aux accidents et aux utilisateurs multiples, et assez 
puissante pour accéder aux données, aux ressources et aux applications dont 
les employés des entrepôts, des magasins et des salles de vente ont besoin. 
L’écran multitactile de 10,1 po est lisible à la lumière du jour grâce à son 
revêtement antireflet et anti-éblouissement. Les antennes externes à double 
circuit permettent d’accéder simultanément aux données GPS et aux liaisons 
LTE 4G évoluées. Offert avec une pochette de paiement en option pour les 
transactions par carte à puce et NIP.

Pour en savoir plus >

TOUGHBOOK FZ-L1 de Panasonic
La tablette FZ-L1 fonctionnant sous Android™, conçue pour tenir dans 
votre poche ou sur votre bras, est attrayante, puissante et durable. Avec son 
profil mince, son écran HD de 7 po et son coefficient de chute de 5 pi, elle 
peut aussi bien être utilisée sur le plancher de vente que dans l’entrepôt. 
Le lecteur de code à barres à lecture directe intégré offert en option est 
configurable en mode portrait ou paysage pour la numérisation ergonomique 
des codes à barres. Des accessoires tels que des sangles, des étuis et des 
casques d’écoute permettent à vos employés d’être parfaitement équipés 
pour le travail qu’ils font.

Pour en savoir plus >

Pour en savoir plus sur la mobilité de Panasonic : 
http://na.panasonic.com/ca/toughbook
ToughbookMarketing@ca.panasonic.com
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