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Paris, le 9 octobre 2014 
 
 

Panasonic participe à Mobility for Business 
 
Solutions de mobilité parfaitement adaptées aux professionnels travaillant sur le terrain, les ordinateurs Toughbook 
et les tablettes Toughpad embarquent des fonctionnalités étendues qui optimisent l’efficacité opérationnelle. Leur 
conception les protège des projections de liquides, des chocs, des vibrations et des poussières. Résistant aux 
températures extrêmes, leur ergonomie est propice au travail en extérieur comme en intérieur. Avec une gamme 
allant de 5 à 20 pouces, ultra durcies ou renforcées, les Toughpad répondent aux besoins des professionnels 
mobiles de nombreux secteurs (transport et logistique, distribution et commerce, santé, services d’urgence…). 

 

 
 
Retrouvez Panasonic sur le stand E10-D11 et découvrez les nouveaux Toughpad FZ-E1 (Windows Embedded 
8.1 Handheld) et FZ-X1 (AndroidTM), deux tablettes 5 pouces voix/données parmi les plus robustes au monde 
 
Les Toughpad FZ-E1 et FZ-X1 : polyvalents, ils combinent le meilleur des terminaux mobiles, tablettes et 
smartphones, les deux modèles seront proposés avec des fonctionnalités voix et données sur les réseaux 4G 
LTE/3G/GPRS, un port micro USB, le  Wi-Fi (compatible 802.11 a/b/g/n/ac),  le NFC, un GPS dédié et le Bluetooth® 
v4.0 (Classe 1). Conçus pour les professionnels, leur écran tactile est lisible en plein soleil, et est utilisable avec des 
gants. Résistants à des chutes de 3 m sur du béton, ils vont bien au-delà des spécifications MIL-STD-810G pour 
assurer une fiabilité à toute épreuve. Les deux appareils sont intégralement protégés contre la poussière et sont 
étanches jusqu'à une profondeur de 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes, répondant ainsi aux exigences de la 
certification IP68. Ils peuvent fonctionner à des températures pouvant varier entre -20 °C et + 60 °C grâce à un 
radiateur intégré et ont subi avec succès des tests de résistance à l'impact, aux chocs, aux vibrations, à l'altitude et à 
l'humidité extrême. Le Toughpad FZ-X1 sera disponible à partir de 1 385 € (HT) et le Toughpad FZ-E1 à partir de 
1 428 € (HT) auprès du réseau de partenaires Panasonic en novembre 2014. 
 
Le jeudi 16 octobre, Panasonic animera un atelier et participera à une table ronde :  
 
Atelier de 11h00 à 12h00, Solen Carreau, Regional Marketing Manager animera un atelier autour des solutions 
Toughbook et Toughpad pour le secteur du retail : faciliter l’accueil des clients, accèder au catalogue/carte, accélérer 
la prise de commande, réduire la file d’attente sans oublier la gestion des stocks, la préparation de commande et la 
logistique ! 
 
Table ronde de 15h30 à 16h30, « Terminaux durcis : la consumérisation gagne-t-elle vraiment du terrain ? 
« Les terminaux durcis se rapprochent dans les usages comme dans leur aspect des smarphones et des tablettes 
grand public. De grands acteurs, jusques là récalcitrants, proposent eux aussi des produits qui correspondent à cette 
tendance. Quels terminaux pour quels marchés et quels usages ? » 
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)  
PSCEU est la filiale européenne de Panasonic System Communications Company, la division B2B mondiale de Panasonic. PSCEU a pour 
objectif d’améliorer la vie des entreprises et de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances. La société veut également permettre 
aux entreprises d’acquérir, de traiter et de transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Ses produits vont des commutateurs 
téléphoniques PBX, aux imprimantes, en passant par les caméras professionnelles, les projecteurs, les écrans géants, les ordinateurs 
portables durcis et les alarmes incendie. Avec une équipe d’environ 400 personnes, son expertise inégalée en matière d’ingénierie, sa 
capacité à gérer des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses 
marchés. 
  
PSCEU est composé de quatre catégories de produits  

 Communication Solutions englobe les scanners professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de téléphonie et les 
systèmes de vidéoconférence HD. 

 Visual System Solutions inclut les projecteurs et les écrans d‘affichage dynamique. Panasonic offre la plus large gamme de 
produits visuels et domine le marché européen des projecteurs avec 28 % de parts de marché (Futuresource B2B market tracking, 
Q1/2014). 

 Professional Camera Solutions comprend toutes les technologies professionnelles en matière d’audiovisuel, de sécurité, de 
caméras médicales et d’alarmes incendie. Panasonic est l’un des deux plus grands fournisseurs européens de caméras 
professionnelles. 

 Panasonic Toughbook possède 66,4% de parts du marché Européen dans la catégorie ordinateurs portables durcis et robustes, 
et 50,4% de parts sur le marché des tablettes professionnelles durcies en 2013 (VDC, mars 2014). 

 
A propos de Panasonic 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et l’ingénierie de technologies et de solutions électroniques destinées 
aux clients actifs dans le domaine des applications résidentielles, non résidentielles, mobiles et personnelles. Fondé en 1918, le groupe n’a 
cessé de poursuivre son expansion mondiale et gère aujourd’hui plus de 500 sociétés à travers le monde, enregistrant des ventes nettes 
consolidées de 71,5 milliards d’Euros pour l’année fiscale terminée le 31 mars 2014. Panasonic s’engage à simplifier le quotidien et 
l’environnement de ses clients et à leur apporter une valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions. 
 
 
 


