
 

 

Newsletter juin 2020:   Panasonic Toughbook 

Saviez-vous que Panasonic est le leader mondial des ordinateurs mobiles durcis ? 

Les ordinateurs portables et tablettes Toughbook sont pensés dans les moindres 

détails. Ils offrent une fiabilité inégalée dans l'utilisation quotidienne, surtout dans les 

applications les plus exigeantes ! 

Par exemple, les appareils tous temps. Ils sont essentiels pour de nombreuses 

applications extérieures dans les services de livraison de colis, les services de coursiers 

et de messagerie, dans l’expédition et le transport. 

 

 

 

Dans le domaine des ordinateurs mobiles et les supports pour les véhicules 

logistiques, les tablettes et périphériques Toughbook maîtrisent plusieurs défis 

simultanément. D'une part, ils doivent résister aux vibrations et aux chocs. D'autre part, 

ils doivent aussi fonctionner sans problème dans des conditions de forte humidité et de 

températures extrêmes – dans n'importe quel environnement ! 
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Du fait qu'aujourd'hui plusieurs utilisateurs peuvent travailler avec un même appareil, la 

désinfectabilité et la résistance aux solvants de tous les Toughbooks sont bien sûr 

garanties. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des ordinateurs de poche 

Toughbook de Panasonic ? 

Contactez mobit maintenant et parlez-nous de votre demande spécifique ! 

  

 

 

Pratique et robuste : Toughbook N1 
 

L'ordinateur de poche Toughbook N1 avec 

Android est un des plus légers pour les 

applications dans des environnements exigeants. 

 

Ce dispositif ultra durci offre de nombreux 

avantages : 

• Écran de 4,7 pouces, avec mode gant et 

mode pluie 

• Lecteur de codes-barres à angle 

ergonomique, pour un travail rapide et 

sans fatigue 

• Fonctions de téléphone 

• Stylet pour une saisie précise de 

signatures 

• Résistant aux chutes depuis une 

hauteur de 210 cm ! 

Découvrez le Toughbook N1 en ligne chez 

mobit. Ou appelez le 021 651 98 98. Nous 

serons heureux de vous fournir de plus amples 

informations ! 

 

 

    

 

 

Supports pour les véhicules 

logistiques 
 

Les réponses à ces questions vous conduiront à 

la solution de fixation idéale : 

1. Quel modèle de Panasonic Toughbook 

doit être monté ? 

2. Sur quel véhicule logistique (modèle) 

désirez-vous l’installation ? Où 

exactement (emplacement dans/sur le 

véhicule) ? 

3. Quelle est l’alimentation électrique 

disponible sur le véhicule (tension en 

volts) ? 
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4. Quels sont les périphériques 

supplémentaires (clavier, imprimante 

mobile, lecteur de codes-barres, lecteur 

RFID, etc.) ? 

Nous serions heureux de vous aider à trouver les 

fixations appropriées et les appareils 

périphériques pour vos véhicules logistiques. 

Contactez mobit maintenant ou appelez-

nous : 021 651 98 98. 

 

  

 

 

Tout en un : Toughbook T1 

 

Le Toughbook T1 combine les avantages d’un 

ordinateur de poche et d’un smartphone en un 

seul appareil Android très léger. C'est l'outil 

idéal pour tous les employés mobiles. 

 

Cet appareil polyvalent impressionne par son 

design et ses caractéristiques : 

• Écran de 5 pouces, lumineux et non 

éblouissant 

• Scanner intégré, pour la saisie la plus 

rapide de tous les codes numériques 

• Téléphone et connectivité sans fil 

• Vaste gamme d'accessoires 

• Résistance aux chutes jusqu'à 150 cm 

• Faible coût d’exploitation 

 

 

Pour une utilisation intensive à l'intérieur et à 

l'extérieur dans le commerce de détail, la 

production, les entrepôts, le transport, la 

logistique et la sécurité publique. 

Découvrez le Toughbook T1 dans la boutique 

en ligne de mobit. Ou contactez-nous au 

021 651 98 98. 

Nous vous conseillerons également sur 

les  solutions de codes-barres de mobit . 
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Une tablette PC de 10 pouces pour 
les conditions les plus difficiles 
 

Le Toughbook G1 avec un écran 10,1 pouces 

et Windows 10 Pro est la solution ultime pour 

la logistique quotidienne. 

 

L'ordinateur portable G1 ultra durci se 

caractérise par : 

• Boîtier très robuste en métal léger 

• Écran lumineux, avec mode gant et pluie 

• Plusieurs ports configurables de manière 

flexible 

• Étanche et résistant à la poussière, selon 

la norme IP65 

• Antichute jusqu'à 180 cm de hauteur 

Découvrez le Toughbook G1 dans la boutique 

en ligne de mobit. Ou faites-nous part de vos 

besoins : 021 651 98 98 – ensemble, nous 

trouverons la meilleure solution pour vous ! 

 

 

    

 

 

 

 

Chez mobit vous trouvez tout à partir d'une source unique pour l'informatique 

mobile, l'étiquetage et l'identification : 

  
 

      

 

Nous nous réjouissons d'avoir de vos nouvelles ! 
 

 

  

★   mobit – mobilise your IT   ★ 
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