Panasonic recommande Windows.

NETTOYAGE ET ASEPTISATION DES ORDINATEURS ET TABLETTES TOUGHBOOK PANASONIC
APERÇU
Il est essentiel que les professionnels travaillant dans divers secteurs
comme le traitement des aliments, les soins de santé et la manipulation des
produits chimiques, conservent leurs appareils propres et aseptisés afin de
réduire ou éliminer la prolifération des bactéries et des germes. La même
règle s’applique aux ordinateurs et aux tablettes car ces dispositifs sont
également en contact quotidien avec les mains des utilisateurs et peuvent
être possiblement contaminés.
Panasonic a testé de nombreuses solutions désinfectantes pour l’utilisation
sur les ordinateurs et tablettes mobiles Toughbook, en allant au-delà des
procédures de test classiques afin de simuler les pires cas. Panasonic s’est
engagée à fournir les solutions informatiques mobiles les plus durables et le
soutien de produit le plus complet. Notre but est de nous assurer que toute
solution de désinfectant approuvée pour utilisation sur nos dispositifs ne
compromettra pas le rendement de nos ordinateurs et tablettes Toughbook.

CONCEPTION ÉTANCHE

APPLICATION ET PROCÉDURES DE TEST
Afin que votre ordinateur ou tablette Toughbook fonctionne aussi longtemps que vous, Panasonic a rigoureusement
testé ces dispositifs pour savoir combien de fois ils pouvaient être désinfectés. La procédure d’essai consistait à
essuyer 10 000 fois chaque surface du dispositif avec la solution liquide sous une pression de 1 kg/cm2.

FORMES DE CHIFFONS DÉSINFECTANTS RECOMMANDÉS
Panasonic recommande d’utiliser des chiffons désinfectants afin d’éviter l’exposition prolongée aux produits chimiques
qui pourraient causer une oxydation ou une décoloration de la peinture, et une rupture des joints d’étanchéité en
caoutchouc du dispositif. Si cette forme de chiffons désinfectants est utilisée et que la surface est essuyée aussitôt
après l’application, l’ordinateur sera protégé des années durant.
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CONCLUSION
Panasonic s’est engagée à fournir les solutions informatiques mobiles les plus durables et les plus fiables. Un
fonctionnement normal et un nettoyage au chiffon désinfectant devraient maintenir le fonctionnement de l’ordinateur
sans faille des années durant. Bien que ces désinfectants soient testés pour nos produits, Panasonic ne se porte pas
garant ni ne publicise une marque de désinfectant en particulier et ne peut pas en garantir l’efficacité.
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