
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 conditions 
existant dans une variété d’environnements de service sur le terrain, y compris 
températures et intempéries extrêmes, saleté, chutes accidentelles, etc. 
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.   

Logiciels : soutien aux applis de services locaux
Panasonic prend en charge une gamme d’applis qui peuvent vous aider  
à améliorer vos exploitations par l’échange d’information en temps réel entre 
le terrain et le bureau administratif, incluant la répartition, la gestion des 
commandes de travail, les formulaires et les listes de vérification mobiles. 
Votre appareil peut également être configuré pour la numérisation des codes 
à barres et les expériences-clients comme les paiements, les signatures des 
clients et la vérification du travail.

Connectivité : fiable et toujours en ligne 
La connectivité sur le terrain 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. Et notre service expert de montage dans les véhicules peut 
personnaliser les installations sur vos véhicules, ce qui rend plus aisés et plus 
sécuritaires le rangement et le transport de votre appareil.

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 
utilisés par les entreprises en Amérique du Nord1, durent plus longtemps et 
contribuent à un faible coût total de possession.

APPAREILS, LOGICIELS ET SERVICES RENFORCÉS   
CONSTRUITS EXPRESSÉMENT POUR VOTRE TRAVAIL

Opérations de services locaux plus rapides, plus intelligentes et plus réactives
Transformez vos opérations locales pour donner des services plus réactifs, flexibles et proactifs. Nos solutions 
mobiles renforcées assurent que les techniciens locaux ont les données et applis dont ils ont besoin et où ils en ont 
besoin, afin de travailler plus efficacement et améliorer la satisfaction de la clientèle.  

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 techniciens, qu’ils travaillent sur le terrain ou qu’ils appellent des clients.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR LES SERVICES LOCAUX

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 les services locaux

Panasonic offre une gamme étendue d’appareils mobiles. Les trois modèles suivants sont parmi les plus populaires 
construits expressément pour vos opérations — des appareils fiables et durables qui peuvent être utilisés 
confortablement sur le terrain ou chez les clients. 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 stations d’accueil pour voiture, des étuis et des sangles. 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 AndroidTM 
est un puissant appareil informatique conçu spécifiquement pour les 
travailleurs des services locaux. 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 et suffisamment durable 
pour résister à des conditions difficiles sur le terrain, ce qui en fait un 
outil attrayant pour les travailleurs qui l’utilisent dans les situations de 
contact avec la clientèle. Le lecteur de code à barres à lecture directe 
intégré avec éclairage à DEL et des outils familiers tels que la caméra 
et le chargeur USB font du FZ-T1 un outil exceptionnellement flexible 
à utiliser n’importe où sur les lieux de travail.

Pour en savoir plus >

TOUGHBOOK FZ-N1 de Panasonic
Cette tablette à main entièrement renforcée peut résister à des chutes 
de 7 pi et ne pèse que 9,6 oz. Cet outil mince ultraportable est doté 
d’un processeur à huit cœurs piloté par AndroidTM. Les fonctions de 
lecteur de code à barres incliné sur la face arrière, de caméras, vidéo 
et texte-parole sont idéales pour de multiples tâches de service sur 
site, y compris la preuve de livraison et la gestion des stocks. De plus, 
la technologie brevetée de détection de pluie sur l’écran sensible au 
toucher avec gants, ainsi que les doubles haut-parleurs de 100 dB avec 
élimination du bruit et de l’écho sont essentiels dans un environnement 
bruyant ou à l’extérieur. La tablette est livrée avec une batterie 
remplaçable de plus longue durée à chargement rapide et offrira bientôt 
des capacités de bouton de micro évolué (EPPT) pour faciliter encore 
plus les communications.

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, 
mais assez puissante pour accéder aux données, aux ressources et 
aux applications dont les techniciens de terrain 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 options de caméras 
thermiques et infrarouges peuvent aider à identifier avec précision 
l’emplacement des problèmes potentiels, tandis que les antennes 
externes à double circuit permettent d’accéder simultanément aux 
données GPS et aux liaisons LTE 4G évoluées.

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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