
 

 

 
Newsletter août 2016 : Tablettes PC 
 
Grâce à l’utilisation des dispositifs mobiles dans la logistique, vos collaborateurs 

deviennent encore plus flexibles et polyvalents. 

 

mobit est partenaire certifié de Panasonic. Nous recommandons ces tablettes PC 

robustes et fiables en combinaison avec nos solutions pour l’informatique mobile. 

 

 

EXEMPLE D’APPLICATION : 

Dispositifs mobiles montés sur 
les chariots élévateurs 

 

Les tablettes PC de Panasonic - robustes, 

flexibles et fiables - sont particulièrement 

bien adaptés à une utilisation dans les 

véhicules logistiques ! 

 

L’installation des appareils mobiles sur les 

chariots élévateurs apporte de nombreux 

avantages : 

▪ Découplage facile : flexibilité maximale 

et utilisation dans plusieurs processus 

logistiques 

▪ Investissement rentable : moins 

d’appareils et productivité élevée 

▪ Matériel puissant et systèmes 

d’exploitation universels (Windows, 

Android) 

▪ Gestion efficace des périphériques 

mobiles (MDM), p.ex. avec SOTI 

MobiControl 

Contactez mobit pour en savoir plus (câblage, 

WLAN / Wi-Fi, etc.) et connaître d’autres 

exemples. 

 

 

 

 

https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_Toughbook_Forklift_FR.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_Toughbook_Forklift_FR.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-SOTI_MobiControl_v10_FR.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-SOTI_MobiControl_v10_FR.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fr/
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de


PETITS ET MANIABLES : 
FZ-F1 (Windows) et 

FZ-N1 (Android) 
 

Suivez vos processus logistiques sur des 

écrans 4.7“ ! 

 

Les avantages en un coup d’œil : 

▪ "Phablet" pratique avec ordinateur de 

poche, lecteur code-barres et smart 

phone dans un seul appareil 

▪ Mince et léger, pourtant robuste et 

puissant 

▪ Conception "full ruggedized" (IP67 - 

résistant à 1,8 m de chute) pour une 

longue durée de vie et avec des coûts 

réduits 

▪ Puissante batterie, pour températures 

de fonctionnement de -10 à +50° C 

▪ Utilisable avec les gants, sous la pluie, 

bonne visibilité en pleine lumière 

VIDEO (2:24) – FZ-F1 / FZ-N1 

 

 

 

 

TAILLE MOYENNE : 
FZ-M1 (Windows) et 

FZ-B2 (Android) 
 

Maitrisez vos processus logistiques sur 

des écrans 7“ ! 

 

Les avantages en un coup d’œil : 

▪ Conception "full ruggedized" pour les 

applications exigeantes 

▪ Etanche à l’eau et à la poussière (IP65) 

▪ Ecran 7" capacitif à 10 doigts 

▪ Solution abordable et hautement 

configurable 

▪ FZ-M1 avec Windows 10 ou FZ-B2 

avec Android 6.0 

VIDEO (1:38) – FZ-B2 (Android) 

 

 

 

 

https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-F1_FZ-N1_EN.pdf
http://104800.seu2.cleverreach.com/c/26256878/e4495f071127-ocd9cj
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-M1_FZ-B2_EN.pdf
http://104800.seu2.cleverreach.com/c/26256854/e4495f071127-ocd9cj
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de


SOLUTIONS EPROUVEES : 
FZ-G1 (Windows), et 

le nouveau FZ-A2 (Android) 
 

Le populaire 10.1" FZ-G1 a évolué dans la 

version mk4. Le tout neuf 10.1" FZ-A2 est 

maintenant disponible avec Android - une 

tablette PC très puissante ! 

 

Les avantages en un coup d’œil : 

▪ Conception "full ruggedized", idéal pour 

le travail sur le terrain et des 

environnements exigeants 

▪ Ecran 10.1" capacitif à 10 doigts, lisible 

en plein soleil 

▪ Ports configurables, diverses options de 

connectivité 

▪ Technologie la plus récente : FZ-G1 

mk4 avec Windows 10 et FZ-A2 avec 

Android 6.0 

VIDEO (3:48) – FZ-G1 (Windows) 

 

VIDEO (1:40) – FZ-A2 (Android) 

 

 

 

 

mobit – tout d’une seule source 
 

Vous cherchez de plus que « juste » le bon matériel ? Chez mobit vous trouvez une 

gamme complète de consommables de haute qualité, des solutions logicielles 

éprouvées, des conseils professionnels et des services après-vente fiables. 

      

 

Nous sommes heureux de vous accompagner dans tous les aspects de vos projets, 

vous assister à choisir les bons appareils et de mettre en œuvre votre solution Auto-

ID. 

  

 

Nous serons heureux de vous répondre ! 

 

 

  

mobit – mobilise your IT 

 

© mobit sa | Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen | info@mobit.ch | +41 (0)44 800 16 30 

 

www.mobit.ch 

 

https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-G1_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
https://www.mobit.ch/cms/fileadmin/user_upload/pdf/mobit-Panasonic_FZ-A2_EN.pdf
http://104800.seu2.cleverreach.com/c/26256886/e4495f071127-ocd9cj
http://104800.seu2.cleverreach.com/c/26256726/e4495f071127-ocd9cj
mailto:info@mobit.ch
https://www.mobit.ch/
https://www.mobit.ch/fr/robuste-tablet-pc-notebook/l/config-hersteller:panasonic/config-tablet-pc-oder-notebook:pc-tablette.html?___from_store=de
https://www.mobit.ch/cms/fr/solutions-logicielles-standard-pour-linformatique-mobile/
https://www.mobit.ch/fr/produkte
https://www.mobit.ch/cms/fr/services-complets-provenants-dune-seule-source/
https://www.mobit.ch/cms/fr/demande-de-contact-mobit/

