
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 
rigoureuses tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Des chariots 
élévateurs à fourche et quais de chargement dans l’entrepôt aux semi-remorques 
en route vers leur destination finale, les appareils TOUGHBOOK accomplissent 
le travail. Afin d’assurer qu’ils fonctionnent sans faille chaque fois que vos 
travailleurs en ont besoin, les ordinateurs renforcés TOUGHBOOK subissent plus 
de 500 vérifications et tests, incluant les essais aux normes militaires. 

Logiciels : soutien pour les transports et la logistique
Les ordinateurs mobiles renforcés de Panasonic prennent en charge les 
applications pour les opérations complexes d’entrepôt et de logistique, le 
transport et la livraison. Les appareils peuvent s’utiliser dans une large gamme 
d’activités, telles que le retrait et l’emballage de produits, le suivi et la surveillance 
des expéditions, la conformité avec les dispositifs électroniques de consignation 
(ELD), de preuve de livraison, de gestion de la flotte et le transit des passagers.

Connectivité : fiable et toujours en ligne 
Pour que les travailleurs restent connectés, il faut non seulement un réseau de 
qualité, mais aussi des appareils mobiles de qualité. 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 afin que les chauffeurs, 
les répartiteurs, les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement et les clients 
restent connectés dans les villes ou sur les routes éloignées.

Services : planification, déploiement et réparation 
Lorsque vous dépendez de l’information en temps réel, une défaillance et un 
arrêt non planifié d’un équipement peuvent avoir un effet d’entraînement sur 
toute la chaîne d’approvisionnement. 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.

Panasonic fournit également des 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. Notre service expert de montage dans les 
véhicules peut personnaliser les installations pour les chariots élévateurs 
à fourche, les camions et autres moyens de transport, ce qui rend plus aisés et 
plus sécuritaires le rangement et le transfert de vos appareils.

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 aux États-Unis1, durent plus longtemps et contribuent 
à un faible coût total de possession.

APPAREILS, LOGICIELS ET SERVICES RENFORCÉS   
CONSTRUITS EXPRESSÉMENT POUR VOTRE TRAVAIL

Assez robustes pour être en déplacement tous les jours
Offrez plus d’intelligence à la chaîne d’approvisionnement avec ces solutions mobiles renforcées qui aident les travailleurs 
à rester connectés, à partager les données en temps réel et à transporter les biens et les gens à leurs destinations de plus 
en plus rapidement. 

 Solutions personnalisables
Nos solutions mobiles personnalisables combinent des ordinateurs, des logiciels, une connectivité et des services sur 
mesure. Elles ont été conçues pour être d’utilisation facile, permettre le partage de données, être déployées rapidement 
et assurer la sécurité des travailleurs.

SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE

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 le transport et la logistique

Panasonic offre une gamme étendue de produits. Les trois modèles suivants sont parmi les plus populaires construits 
expressément pour les applications en entrepôts et de chaînes d’approvisionnement, ainsi que pour les transports. Ces 
appareils renforcés de grande fiabilité sont offerts avec les options sans fil Wi-Fi, Bluetooth® et liaison LTE 4G mobile 
multiporteuse à large bande intégrée avec GPS satellitaire pour que les travailleurs puissent rester connectés avec les 
données et les applis dont ils ont besoin.

Pour en savoir plus sur la mobilité de Panasonic : 
http://na.panasonic.com/ca/toughbook
ToughbookMarketing@ca.panasonic.com
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TOUGHBOOK FZ-N1 de Panasonic
Cette tablette à main entièrement renforcée peut résister aux 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 Android™. Les fonctions de lecteur de code à barres incliné 
sur la face arrière, de caméras, de vidéo et de 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-L1 de Panasonic
Cette tablette ultraportable fonctionnant sous Android™ pèse moins d’une 
livre, mais ne soyez pas influencés par son apparence mince et élégante. Avec 
son coefficient de chute de 5 pi et sa protection contre la pluie et l’eau, elle est 
assez renforcée pour résister aux rigueurs du transport et des opérations de 
livraison. Un lecteur de code à barres à lecture directe pour la numérisation 
en mode portrait ou paysage et l’écran de 7 po fonctionnant avec des gants et 
résistant à la pluie font du TOUGHBOOK FZ-L1 le choix idéal pour les opérations 
de logistique, de transport par camion, d’entreposage, de chargement sur quai 
et d’entretien de la flotte, ainsi que pour les détaillants avec aires de service. Les 
batteries longue durée et le processeur quadricœur en font un outil flexible de 
haute performance.

Pour en savoir plus >

TOUGHBOOK FZ-G1 de Panasonic
Cette tablette ultraportable de 2,4 lb est assez robuste pour être utilisée 
partout et assez puissante pour permettre aux travailleurs d’accéder aux 
données et aux applications dont ils ont besoin. L’écran multitactile de 10,1 po 
lisible à la lumière du jour peut être utilisé avec des gants, ainsi qu’avec un 
stylet numériseur à l’épreuve de l’eau. Les batteries longue durée faciles 
à remplacer, le chargeur de batterie à 4 baies et les lecteurs de code à barres 
standard et longue portée en option (incluant UHF-RFID) en font un outil 
performant et flexible pour les travailleurs du transport et de la logistique.

Pour en savoir plus >


