Offres groupées
de déploiement TOUGHBOOK
Améliorez l’efficacité de votre main-d’œuvre mobile avec les
offres groupées de déploiement TOUGHBOOK de Panasonic.
Spécialement conçues pour les exigences uniques de votre
organisme gouvernemental, elles permettent à votre équipe
d’en faire plus avec moins :

• Prix compétitifs
• Technologie évoluée
• Disponibilité accrue
• Service de premier ordre
• Déploiement d’appareils
• Soutien technique
• Configuration optimisée
• Logiciel de gestion
• Services de cycle de vie
En achetant une offre groupée de déploiement TOUGHBOOK, vous aurez
accès aux services de premier ordre de Panasonic, du déploiement
à la garantie et aux réparations, jusqu'à ce que votre appareil soit en
fin de vie. Les services de déploiement de Panasonic assurent que
vos ordinateurs mobiles TOUGHBOOK arriveront sur le terrain prêts
à fonctionner et personnalisés pour votre environnement. L’équipe
Panasonic travaille à la validation de l'image de votre disque dur
pour une capacité maximale, depuis le chargement de cette image,
l’intégration d’accessoires tiers, le marquage des actifs de chaque
composant jusqu'à la production de rapports contenant des détails de
configuration et de déploiement, des données que vous pouvez intégrer

à votre système de gestion d’actifs. Nous pouvons également travailler
avec votre organisme pour créer un BIOS personnalisé affichant le nom
de votre agence sur l’écran de démarrage, configurer la sécurité ainsi
que d’autres options de configuration.
L’équipe d’ingénierie sur le terrain de Panasonic vous rencontrera
régulièrement pour passer en revue l’historique de service, analyser
les tendances et vous consulter sur les plus récents changements
qui s’appliquent à vos appareils. Une copie à jour de votre image est
conservée dans un dossier, ce qui permet à nos techniciens de recréer
rapidement et avec précision tous les problèmes rencontrés sur le
terrain. Si un disque dur de remplacement est requis, l’image actuelle
est déployée avant la livraison. Nous savons que des accidents se
produisent et c’est pourquoi Panasonic fournit une réparation ou un
remplacement rapide de toutes les pièces principales de l’ordinateur
sans frais supplémentaires, et dans les cas où les dommages sont
irréparables, nous remplacerons l’ensemble de l’appareil. Avec les
offres groupées de déploiement TOUGHBOOK, vos employés subissent
un minimum de perturbation et votre personnel informatique n’est pas
distrait par des réparations inattendues.
Pour assurer la sécurité des données sensibles de votre organisme,
vous conservez le disque dur lorsque nous envoyons un disque de
remplacement. Cela simplifie le processus d’assistance technique
pour vos utilisateurs et réduit les coûts administratifs associés au
remplacement des disques durs. Lorsque vos ordinateurs TOUGHBOOK
ont atteint la fin de leur durée de vie utile, Panasonic est là pour vous
aider avec le traitement en fin de vie. Notre équipe vous consultera
pour extraire toute valeur restante dans les appareils et/ou fournir des
services de ramassage, de recyclage et d’élimination des actifs.
Tout cela est inclus dans votre offre groupée de déploiement
TOUGHBOOK de Panasonic.
SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Les offres groupées de déploiement TOUGHBOOK de Panasonic incluent les services suivants :
• Déploiement supérieur (3 ans)
• Aucun retour de disque défectueux (3 ans)
• Garantie Protection Plus (3 ans)
Chaque UGS de TOUGHBOOK 55 comprend les services répertoriés en haut de la page et un TOUGHBOOK 55
avec Windows® 10 Professionnel, Wi-Fi, Bluetooth®, caméra Web infrarouge, clavier émissif rétroéclairé avec
sélection de couleurs et les fonctionnalités ci-dessous :

Ordinateur portable
semi-renforcé de 14 po

TOUGHBOOK 55

STANDARD

PREMIUM

ELITE

UGS

FZ55AZ-C0VM

FZ55CZ-C0VM

FZ55CZ-D0VM

Processeur vPro

Intel Core™ i5

Intel Core™ i5

Intel® Core™ i5

Affichage

Écran HD (non tactile)

Écran tactile pleine
HD à 1 000 nits

Écran tactile pleine
HD à 1 000 nits

Mémoire

8 Go

8 Go

16 Go

Disque à
semiconducteurs

Disque à semiconducteurs
de 512 Go

Disque à semiconducteurs
de 512 Go

Disque à semiconducteurs
de 512 Go

®

®

Fonctionnalité
supplémentaire

VGA, série, 4e port USB

Double circuit
d'antenne

Double circuit

Double circuit

Double circuit

Liaison mobile à
large bande

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

Extensions (xPAK) TOUGHBOOK 55 remplaçables par l’utilisateur :
ZONE D’EXTENSION DE LA BAIE UNIVERSELLE TOUGHBOOK (GAUCHE)

FZ-VGT551W

FZ-VDM551W

FZ-VBD551W

FZ-VSC552W

FZ-VSD55151W

FZ-VSD551T1W

Processeur
graphique
dédié

Lecteur DVD

Lecteur
Blu-ray

Lecteur de carte
à puce SmartCard
insérable

2e disque SSD
(512 Go)

2e disque SSD
(1 To)

ZONE D’EXTENSION AVANT

FZ-VFP551W

FZ-VNF551W

FZ-VSC551W

FZ-VZSU1HU

Lecteur d’empreintes
digitales

Lecteur de carte à puce
SmartCard sans contact

Lecteur de carte à puce
SmartCard insérable

2e batterie

ZONE D’EXTENSION ARRIÈRE

FZ-VCN551W

FZ-VCN552W

FZ-VCN553W

VGA + port série
authentique + USB-A

VGA + port série
authentique + LAN

VGA + port série authentique +
USB Fischer renforcé

SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Les offres groupées de déploiement TOUGHBOOK de Panasonic incluent les services suivants :
• Déploiement supérieur (3 ans)
• Aucun retour de disque défectueux (3 ans)
• Garantie Protection Plus (3 ans)

Modèle 2-en-1 de 10,1 po
entièrement renforcé

Chaque UGS de TOUGHBOOK 20 comprend les services répertoriés en haut de la page et un TOUGHBOOK 20
avec Windows® 10, écran tactile + numériseur WUXGA, caméra Web infrarouge (IR), caméra arrière 8 Mpx,
batterie passerelle, Wi-Fi, Bluetooth®, clavier émissif rétroéclairé blanc et les fonctionnalités ci-dessous :

TOUGHBOOK 20

STANDARD

STANDARD BCR

PREMIUM

PREMIUM BCR

UGS

CF20GZ-A0VM

CF20GZ-C0VM

CF20GZ-B0VM

CF20GZ-D0VM

Processeur vPro

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Mémoire

8 Go

8 Go

16 Go

16 Go

Disque à semiconducteurs

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Disque à semiconducteurs
de 512 Go

Disque à semiconducteurs
de 512 Go

Lecteur de code à barres

—

1D/2D

—

1D/2D

Double circuit d'antenne

Double circuit

Double circuit

Double circuit

Double circuit

Liaison mobile à large bande

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

Tablette de 10,1 po
entièrement renforcée

Chaque UGS de TOUGHBOOK G1 comprend les services répertoriés en haut de la page et un TOUGHBOOK G1
avec Windows® 10 Professionnel, écran tactile + numériseur, caméra arrière 8 Mpx, Wi-Fi, Bluetooth®,
dragonne pivotante et les fonctionnalités ci-dessous :

TOUGHBOOK G1

STANDARD USB

STANDARD LAN

PREMIUM

ELITE GPS

UGS

FZG1UZ-C0VM

FZG1UZ-D0VM

FZG1UZ-E0VM

FZG1UZ-G0VM

Processeur vPro

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Mémoire

8 Go

8 Go

8 Go

8 Go

Disque à semiconducteurs

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Disque à semiconducteurs
de 256 Go

Caméra(s)

Caméra Web infrarouge et
caméra arrière

Caméra Web infrarouge et
caméra arrière

Caméra Web infrarouge et
caméra arrière

Caméra Web et
caméra arrière

Fonctionnalité supplémentaire

—

Lecteur de code à barres
1D/2D

Réseau local (LAN)

—

Double circuit d'antenne

Double circuit

Double circuit

Double circuit

Double circuit

GPS

—

—

—

GPS spécialisé

Liaison mobile à large bande

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

Dragonne et coins protecteurs

OUI

OUI

OUI

OUI

SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Les offres groupées de déploiement TOUGHBOOK de Panasonic incluent les services suivants :
• Déploiement supérieur (3 ans)
• Aucun retour de disque défectueux (3 ans)
• Garantie Protection Plus (3 ans)

Modèle 2-en-1 de 12 po
entièrement renforcé
(clavier vendu séparément)

Chaque UGS de TOUGHBOOK 33 comprend les services répertoriés en haut de la page et un TOUGHBOOK 33
avec Windows® 10, écran tactile + numériseur, caméra Web infrarouge (IR), caméra arrière 8 Mpx, Wi-Fi,
Bluetooth® et les fonctionnalités ci-dessous :

TOUGHBOOK 33

STANDARD

PREMIUM

ELITE + BCR

ELITE + SCR

UGS

CF33RZ-B0VM

CF33RZ-C0VM

CF33RZ-D0VM

CF33RZ-E0VM

Processeur vPro

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Intel® Core™ i5

Mémoire

16 Go

16 Go

16 Go

16 Go

Disque à semiconducteurs

SSD OPAL de 512 Go

SSD OPAL de 512 Go

SSD OPAL de 512 Go

SSD OPAL de 512 Go

Lecteur de code à barres

—

—

1D/2D

—

Lecteur de carte à puce
SmartCard

—

—

—

Lecteur de carte à
puce SmartCard

Fonctionnalité supplémentaire

—

—

—

2e port USB

Double circuit d'antenne

Double circuit

Double circuit

Double circuit

Double circuit

GPS

—

GPS spécialisé

GPS spécialisé

GPS spécialisé

Liaison mobile à large bande

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

LTE 4G

ENSEMBLE ADAPTATEUR DE STATION D'ACCUEIL POUR VÉHICULE (VDA) + CLAVIER LITE

SIMPLE CIRCUIT (CF-VVK332M)

SIMPLE CIRCUIT (CF-VVK331MP)

USB 2.0, RF simple

USB 2.0, double RF

Modèle 2-en-1 de 12 po
entièrement renforcé
(tablette vendue séparément)

CLAVIER PREMIUM

CLAVIER LITE

CF-VEK333LMP

CF-VKB331M

À utiliser avec la tablette ou la station
d’accueil d'ordinateur portable pour
véhicule. Clavier émissif rétroéclairé
en rouge. Arrimage inverse en mode
convertible. USB ×3, carte SD, HDMI,
VGA, série, LAN. 2,7 lb.

À utiliser avec la tablette ou
l'adaptateur pour station d’accueil
pour véhicule (VDA). Clavier émissif
rétroéclairé en rouge. 1,4 lb.

Veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou revendeur Panasonic pour plus de détails sur les offres groupées de
déploiement TOUGHBOOK de Panasonic.

na.panasonic.com/ca/TOUGHBOOK
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