TERMINAUX DURCIS CONÇUS POUR SURVIVRE
À N’IMPORTE QUELLE MISSION

Appelez maintenant au +33 1 82 88 94 85
ou rendez-vous sur Toughbook.fr

Plus que jamais, l’Information, la Communication et
la Technologie sont vitales au succès des opérations
et l’atteinte de résultats positifs.
Je suis convaincu que l’ICT constitue un catalyseur
pour les armées modernes et qu’il nous permettra
de bénéficier du plein potentiel des avantages
opérationnels et des gains d’efficacité offerts par
l’ère numérique.
Leader du secteur de l’informatique durcie nous
offrons une solution, fiable et adaptée aux besoins,
fabriquée au Japon, configurée au Royaume-Uni
et prête à être déployé pour n’importe quelle
mission à travers le monde.
Kevin Jones, Directeur général,
Mobile Solutions Business Division – Europe
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L’original durci, le leader du marché*
Le TOUGHBOOK de Panasonic n’a jamais été un simple acteur
du marché de l’informatique durcie. Il a défini ce marché.
Depuis plus de 20 ans, TOUGHBOOK repousse les frontières
du possible en matière d’accessibilité des données et des
applications dans les environnements les plus exigeants,
notamment pour les entraînements et les opérations militaires.
Nous avons la conviction que nous devons nous différencier, nous
démarquer des autres fabricants de technologies mobiles, être
davantage à l’écoute des utilisateurs, à travers l’ensemble des
secteurs, et nous spécialiser pour adapter nos technologies
à leurs exigences.
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PAR DES SPÉCIALISTES.
POUR DES SPÉCIALISTES.
Nos ingénieurs spécialisés conçoivent et construisent chaque pièce de nos produits
TOUGHBOOK. Chaque forme, chaque caractéristique et chaque fonction est créée à
des fins spécifiques.
Depuis le tout début de notre existence, nous incarnons la philosophie de la « voix du
client ». Nous écoutons les besoins de nos clients dans chaque secteur avant de leur
offrir des technologies révolutionnaires à bien des égards.
C’est dans cet esprit que nos terminaux durcis destinés au secteur militaire ont été
conçus pour survivre à n’importe quelle mission.

* Tablettes et ordinateurs portables durcis selon VDC Market Research 2019
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Spécialement conçus pour survivre
à n’importe quelle mission
En entraînement comme en mission, la fiabilité de
votre technologie n’est pas simplement importante : elle est
vitale. TOUGHBOOK de Panasonic est le leader du marché de
l’informatique mobile durcie. Nos partenaires militaires à
travers le monde font confiance à notre développement de
produits, prêts à partir en mission et capables d’assister
leurs soldats à travers tout type d’environnement.
Votre atout sur le terrain
Les ordinateurs portables TOUGHBOOK
de Panasonic sont les compagnons
idéaux pour vos troupes. Nos accessoires
et services sur mesure permettent
de configurer nos produits pour des
applications militaires spécifiques.
Notre offre actuelle ne répond pas à
certains de vos besoins ?
Notre offre actuelle ne répond pas à
certains de vos besoins ? Notre équipe
produits interne travaillera avec vous
pour configurer un terminal conforme à
vos critères précis. Nous avons l’ambition
de faire de chaque TOUGHBOOK l’outil le
mieux adapté aux besoins de votre équipe.

Domaines d’application :
•
•
•
•
•
•
•

Terminaux mobiles pour
troupes à pied
Commande et contrôle
En véhicule
Navigation et communication
Logistique
Entretien en service
(véhicule et infrastructure)
Entraînement

CTP : réduire les coûts en
améliorant les normes
Une augmentation d’à peine
1 % du taux de panne de vos
terminaux correspond à une
augmentation de 5 % de votre
coût total de possession (CTP)†.
Les utilisateurs militaires étant
souvent mobiles et exposés
à des conditions extrêmes,
leurs terminaux encourent
des risques de panne ou de
dommages bien plus élevés,
ce qui peut avoir de lourdes
conséquences sur vos frais.
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Cependant, les forces militaires
seront rassurées d’apprendre
que TOUGHBOOK affiche les
taux de panne les plus faibles du
secteur de l’informatique durcie‡.
Conçus pour rester opérationnels
même face aux situations les plus
rudes, les produits TOUGHBOOK
continuent de fonctionner
pendant plus longtemps, vous
épargnant de devoir constamment
planifier (et financer) des
réparations ou remplacements
d’unités à large échelle.

TOUGHBOOK: votre option
réellement durcie
Qu’est-ce que l’informatique durcie ? Les produits durcis
TOUGHBOOK sont des ordinateurs portables, tablettes et terminaux
de poche conçus conformément à la norme militaire MIL-STD-810G
(prochainement MIL-STD-810H), qui comprend des critères de test
spécifiques pour la durabilité, la solidité et l’endurance.
Si ces caractéristiques sont des références
utiles pour déterminer la robustesse de
solutions, elles ne représentent qu’une
partie d’un ensemble. Les terminaux
réellement durcis doivent aussi garantir de
hautes performances dans les conditions de
leur usage. Pour le secteur militaire, il s’agit
d’environnements parmi les plus extrêmes.
Nos terminaux TOUGHBOOK destinés
aux applications militaires sont munis
de fonctionnalités inégalées en matière
de robustesse et fiabilité. Cela implique
d’inclure des caractéristiques telles que
des écrans lisibles même à la lumière du
soleil, des batteries échangeables afin que
nos terminaux ne laissent jamais tomber
vos soldats, sans oublier des ports et
connecteurs durcis qui résistent à l’usure
et aux pannes.

Qu’est-ce qui fait la robustesse
de TOUGHBOOK ?
•
•

•
•

Boîtier en alliage de magnésium 20
fois plus solide que le plastique ABS.
Conception du boîtier TOUGHBOOK : une
solution technique pour un design léger
et renforcé. Ouvertures stratégiquement
placées afin d’alléger la structure sans
compromettre la solidité ou la durabilité.
Certification MIL-STD 801G garantissant
le fonctionnement de TOUGHBOOK quel
que soit l’environnement.
Indice de protection IP signalant divers
niveaux de résistance à la poussière
et à l’eau.

Toute cette robustesse est incorporée
au sein de produits légers, idéaux pour
des utilisateurs militaires ultra-mobiles.
Nous nous sommes appuyés sur des
retours d’expérience directement issus du
secteur pour développer des terminaux
durcis aussi intuitifs que les systèmes
commerciaux utilisés par vos soldats dans
leur vie personnelle pour qu’ils puissent s’y
familiariser rapidement sur le terrain.
Les fonctionnalités uniques de chacun
de nos produits sont ainsi doublées de
la solidité supérieure et la meilleure
robustesse attendue pour tout équipement
TOUGHBOOK. Grâce à notre vaste éventail
d’options de personnalisation, nous
permettons à vos utilisateurs d’être
parés pour tout type de mission.

C’est l’ensemble de ces propriétés qui
explique nos faibles taux de panne sur le
terrain. Les terminaux TOUGHBOOK sont
capables de résister à toutes les conditions
auxquelles sont exposées vos troupes.
Ainsi, vous pouvez équiper vos soldats
en toute confiance avec une technologie
fiable en entraînement comme en
mission. Et ce, en réduisant même votre
coût total de possession.
Grâce à la diminution des dommages, la maximisation des
heures de service et les économies en temps comme en
argent avec la baisse des réparations et remplacements,
les organisations militaires ont la possibilité de consacrer
leur énergie à d’autres problèmes plus pressants, sur le
terrain comme à la base.

† VDC Research, 2016 ‡ IDC Research 2016 – Investissez aujourd’hui pour économiser demain
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Personnalisation :
le produit qu’il vous faut sur le terrain
Les terminaux TOUGHBOOK offrent une personnalisation plus
poussée que jamais pour optimiser leur sécurité, stabilité,
solidité ou discrétion : bref, pour répondre aux besoins de vos
équipes dans le feu de l’action.
Voici différentes possibilités de customisation de vos
terminaux en fonction de vos missions :
Connecteurs de qualité militaire
Profitez des connexions les plus
sécurisées possibles, avec câbles
qui ne se desserrent ou ne se
délogent pas en cours de mission.

Station d’accueil pour tank
TOUGHBOOK G1
Renforcez la sécurité de vos
terminaux montés sur véhicules
en y ajoutant notre station d’accueil
et notre boîtier protégés contre les
EEI pour le TOUGHBOOK G1.

MIL-STD-461G
Déployez un terminal capable
de mesurer les interférences
électromagnétiques afin de confirmer
que votre équipement pourra
fonctionner comme prévu dans
l’environnement concerné, sans être
brouillé par les systèmes voisins.

Agilité
Bénéficiez d’un usage hautement
mobile en toute sécurité grâce à une
sélection de solutions de transport,
telles que des supports sur bras
personnalisés pour les terminaux
de poche.

Mode dissimulation
Baissez l’intensité des
communications radio, rétroéclairages
LCD et indicateurs LED en un clin d’œil
afin de ne pas vous faire débusquer.

Commande de drone
Commandez un drone (UAV,
Unmanned Aircraft Vehicle) depuis le
sol à l’aide d’une unité de commande
faite sur mesure.

Nous pouvons également mettre au point des solutions de
stations d’accueil personnalisées pour intégrer vos terminaux
TOUGHBOOK sans difficultés et en toute sécurité au sein de
vos véhicules militaires.
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Solutions de stations
d’accueil personnalisées
et intégration en véhicule
militaire
Faites de votre TOUGHBOOK un
système de navigation et une
véritable station de contrôle mobile.
C’est possible, grâce à notre
gamme diversifiée de stations
d’accueil pour véhicules ultra
durcies et résistantes aux impacts.
La confiance dont nous bénéficions auprès de
nos partenaires militaires s’explique aussi par
notre volonté de leur garantir un service hors
du commun. Fort de capacités avancées en
conception et ingénierie, TOUGHBOOK peut
mettre au point, développer et fabriquer des
solutions personnalisées de stations d’accueil
et de connecteurs afin de convenir à tout
véhicule militaire.
•

Intégrez vos terminaux au sein de
tout véhicule à l’aide de nos supports
sur mesure

•

Créez un centre de commande et contrôle
mobile pour plus d’efficacité sur le terrain

•

Laissez TOUGHBOOK mettre au point
et développer vos concepts de solution
grâce à nos outils de CAO 3D

•

Concrétisez rapidement vos concepts
de solution à l’aide de notre service
de conception de prototype
TOUGHBOOK interne

•

Bénéficiez d’une fabrication de
précision en métal ou en plastique moulé
par injection

•

Ayez toute confiance avec l’assurance
que vous procurent nos tests et
certifications Panasonic

•

Profitez de notre gestion de projet de
bout en bout, de l’analyse de la solution à
la production en passant par l’installation
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Produits :
découvrez vos
nouveaux atouts.
L’ensemble de
notre gamme de
terminaux fiables,
durcis et sécurisés au
service d’utilisateurs
militaires.
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Terminaux de poche
TOUGHBOOK N1 FLAT – Ultra durci
Léger mais puissant. À la croisée des ordinateurs
portables durcis et des smartphones durcis, le N1
de 4,7’’ est idéal comme unité de commande montée
sur bras pour les radios portées en sac à ou comme
petit terminal personnel de poche.
Parfait pour : L’infanterie ultramobile

•
•
•
•
•
•
•

Terminal de poche 4,7”
Système d’exploitation
Android
Conforme à la norme
MIL-STD 810G
Conforme à la norme MIL-STD
461G sur demande
Indice de protection IP68
Voix et données 4G en option
Support sur bras disponible
selon projet

Tablettes
TOUGHBOOK M1 – Ultra durci
Compact, léger et ultra-durci, le modèle
TOUGHBOOK M1 associe à merveille mobilité
et fiabilité. Le boîtier entièrement noir disponible
en option permet davantage de discrétion pour
éviter d’être débusqué.
Parfait pour : L’infanterie ultramobile
Utilisation en aéronef non-pressurisé
Commande d’autres matériels militaires
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•
•
•
•
•
•
•

Écran 7”
Système d’exploitation
Windows 10 Pro
Conforme à la norme
MIL-STD 810G
Conforme à la norme
MIL-STD 461G sur demande
Indice de protection IP65
Modèle noir disponible
Ports Fischer en option

TOUGHBOOK G1 – Ultra durci
La tablette de 10,1’’ TOUGHBOOK G1 combine
robustesse et fiabilité. Visualisez vos cartes et images
en haute résolution sur le terrain, maintenez votre
connectivité durant vos opérations et garantissez la
sécurité de vos données à l’aide de SSD amovibles.
Un caisson de protection contre les bombes est aussi
disponible pour ces moments où il est vital de ne pas
perdre la main.

•
•
•
•
•
•
•

Parfait pour : Commande et contrôle
Commande de drone
Utilisation en véhicule (options de montage disponibles)

Écran 10,1”
Système d’exploitation Windows
Conforme à la norme
MIL-STD 810G
Conforme à la norme
MIL-STD 461G sur demande
Indice de protection IP65
Ports Fischer en option
Station d’accueil pour véhicules
Spartan disponible pour le G1

2 en 1
TOUGHBOOK 20 – Ultra durci
Un seul terminal. Six modes d’utilisation.
Le TOUGHBOOK 20 de 10,1” met au service de tout
utilisateur militaire un mariage parfait entre robustesse,
fiabilité et flexibilité.
Parfait pour : Commande et contrôle
Utilisation en véhicule (options de montage disponibles)
TOUGHBOOK 33 – Ultra durci
Le TOUGHBOOK 33 de 12” le même mariage parfait entre
robustesse, fiabilité et flexibilité que le TOUGHBOOK 20,
mais avec une autonomie supérieure et un écran plus
grand.
Parfait pour : Commande et contrôle

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Écran 10,1”
Système d’exploitation Windows
Conforme à la norme
MIL-STD 810G
Conforme à la norme
MIL-STD 461G sur demande
Indice de protection IP65

Écran 12”
Système d’exploitation Windows
Conforme à la norme
MIL-STD 810G
Conforme à la norme
MIL-STD 461G sur demande
Indice de protection IP65

Ordinateurs portables
TOUGHBOOK 55 – Semi durci
Testé selon les toutes dernières normes militaires
MIL-STD-810H, le terminal semi-durci de 14”
TOUGHBOOK 55 constitue une option ultra-fiable
pour vos besoins de commande et contrôle. Il intègre
un système de navigation par satellite Galileo et
offre une luminosité d’écran inégalée en vue d’assurer
une haute précision de localisation ainsi qu’une lisibilité
irréprochable à tout moment.
Parfait pour : Commande et contrôle

•
•
•
•
•

Écran 14”
Système d’exploitation Windows
Conforme à la norme
MIL-STD 810H
Indice de protection IP53
SSD amovible
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ProServices :
maximisez la puissance de TOUGHBOOK
Notre offre ProServices allie la robustesse avérée des TOUGHBOOK
à notre savoir-faire exceptionnel en matière de personnalisation,
d’ingénierie et de service après-vente afin de confectionner les
outils parfaitement adaptés à votre organisation.
Conception

Assistance

•
•
•
•

•
•

Conseil
Ingénierie et conception sur mesure
Test de produits tiers et certification
Service d’intégration dans
un véhicule

•
•

Personnalisation
•
•
•
•
•

Intégration de logo sur le terminal
et personnalisation de boîtier
BIOS et déploiement d’image
Gestion des informations sur les
terminaux et étiquetage des actifs
Gestion de déploiement

ProTect
•
•
•

TOUGHBOOK-as-a-service
•
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Un modèle unique d’abonnement
sur mesure et sans taux d’intérêts
destiné aux solutions TOUGHBOOK,
qui vous donne un accès aux
technologies durcies, aux services
et aux logiciels les plus récents
sans coûts initiaux exorbitants.

Service global de niveau inégalé
Déploiement de bout en bout
configuré sur mesure pour
votre organisation
Service technique multilingue
Formation sur les produits et les
solutions dispensée par des experts

•

Réparation standard sous
96 heures*
Remplacement (en option) sous
24 heures**
Nombreuses options de garantie,
avec notamment une extension de
garantie standard et une garantie
contre les dommages accidentels
sur les terminaux et les
stations d’accueil
Logiciel de surveillance des
performances et de l’utilisation
en temps réel, TOUGHBOOK
Smart Service

* Service disponible sur certains terminaux uniquement et en fonction du projet
** Meilleure diligence, taux de réussite de 96 %
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Vous avez des exigences spécifiques
pour une utilisation militaire ?
Contactez-nous dès aujourd’hui pour
en discuter :
par téléphone au +33 1 82 88 94 85 ou sur Panasonic-defence.com

Panasonic, TOUGHBOOK sont des noms de marques déposées de Panasonic Corporation. Intel, le logo Intel,
Intel Core, Intel vPro, Core Inside et vPro Inside sont des marques déposées d’Intel Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft® Corporation aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marque mentionnés sont les marques déposées
des entreprises correspondantes.Android est une marque commerciale de Google LLC. Tous droits réservés.
Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU),
Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne
Appelez maintenant au +33 1 82 88 94 85 ou rendez-vous sur Toughbook.fr

