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Panasonic Toughpad présente les tablettes de poche ultra-durcies 
les plus légères au monde lors du Mobile World Congress 
 
Ergonomique, le lecteur de codes-barres incliné assure une convivialité optimale et 
un traitement rapide 
 
Zellik, le 22 février 2016   
 
Panasonic vient de présenter aujourd'hui les tablettes de poche 4,7 pouces Toughpad 
FZ-F1 et FZ-N1 au salon Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, en Espagne. Ces 
tablettes ultra-durcies professionnelles sont les plus légères au monde. Elles sont 
aussi les plus petites tablettes Toughpad à ce jour avec des fonctionnalités améliorant 
la productivité et une conception ergonomique. Les Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 sont 
conçus pour les secteurs des services postaux et du courrier, logistique, commerce 
de détail, la maintenance, et des services sur le terrain et d'urgence. Ils permettent de 
passer des appels et de transférer des données et comprennent un stylet passif ou 
actif en option pour les signatures lors des livraisons des marchandises par exemple. 
 
Jan Kaempfer, directeur général du marketing pour Panasonic Computer Product Solutions : 
« Avec leur lecteur de codes-barres arrière incliné unique et un poids réduit par rapport à 
certains de leurs plus proches concurrents de 4,7", les tablettes Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 
de Panasonic sont appelées à devenir la nouvelle référence sur le marché des tablettes de 
poche. Ces appareils viennent s'ajouter à nos tablettes de poche Toughpad FZ-E1 et FZ-X1 
de 5", qui rencontrent déjà un grand succès, et leurs versions ATEX. À travers le 
développement de notre gamme, nous souhaitons conquérir le marché des tablettes de 
poche grâce à notre réputation établie en termes d'ingénierie et de design orientés client en 
tant que leader du marché dans le segment des tablettes et ordinateurs portables durcis. » 
 
Lecteur de codes-barres incliné  
Ergonomique, le lecteur de codes-barres arrière incliné des tablettes de poche Toughpad 
FZ-F1 et FZ-N1 de Panasonic offre aux utilisateurs un outil très pratique, et augmente la 
vitesse d’identification et le traitement des produits. Les utilisateurs n'ayant pas besoin de 
plier le coude ou le poignet pour scanner, l'angle de lecture du lecteur de codes-barres 1D et 
2D réduit le risque de lésions attribuables à des mouvements répétitifs (RSI). En outre, 
l'angle permet aux utilisateurs de lire les informations affichées sur l'écran de l'appareil 
lorsqu'ils sont en train de scanner, ce qui leur permet de terminer l'opération plus rapidement 
qu'avec un lecteur de codes-barres classique. De plus, les appareils sont équipés des deux 
côtés de boutons d'activation du lecteur de codes-barres, les rendant faciles à utiliser pour 
les travailleurs gauchers ou droitiers. 
 
Les tablettes de poche Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 de Panasonic ont également un écran 
Multi-Touch capacitif HD de 4,7" lisible à la lumière du jour et conçu pour des conditions 
extérieures difficiles telles que la lumière directe du soleil ou une forte pluie, ainsi que pour 
une utilisation avec des gants. L'appareil peut être utilisé avec un stylet passif ou actif en 
option pour améliorer la précision des captures de signatures et des fonctionnalités de 
reconnaissance. Tout comme les autres modèles Toughbook et Toughpad de Panasonic, 
ces nouvelles tablettes de poche sont très robustes. Ils peuvent résister à une chute de 1,8 
mètres et ont un indice de protection IP67 (protection contre la poussière et immersion dans 
l'eau). Ils disposent en outre d’une batterie standard offrant jusqu'à 8 heures de 
fonctionnement continu, ainsi qu’une batterie supplémentaire en option offrant jusqu'à 
16 heures de fonctionnement continu. 
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Voix et données en déplacement 
Les tablettes de poche Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 de Panasonic prennent en charge les 
données 4G LTE / 3G et les communications vocales. Ces appareils sont faciles à utiliser 
pour passer des appels téléphoniques. Ils sont équipés de 3 microphones avec une 
technologie avancée de suppression du bruit et de deux haut-parleurs avant délivrant un 
total de 100 dBA pour garantir un son clair dans les environnements bruyants. Pour les 
communications sans fil, la tablette de poche offre des connexions Wi-Fi, Bluetooth et NFC. 
Elle embarque également une caméra arrière de 8 MP et une caméra avant de 5 MP qui 
peuvent être utilisées pour capturer des images visant à documenter une situation ou 
comme webcam, ainsi qu'un port micro USB, un logement pour carte Micro SD et deux 
logements pour cartes micro SIM. 
 
Android ou Windows 
Les tablettes de poche sont proposées avec Windows (FZ-F1) ou AndroidTM (FZ-N1) afin de 
faciliter l’intégration des appareils aux systèmes d’exploitation et backoffice de l’entreprise. 
Le FZ-F1 est l'une des premières tablettes de poche du marché à utiliser le système 
d'exploitation Windows 10 IoT Mobile Enterprise. La version AndroidTM 5.1.1 du FZ-N1 
embarque la fonctionnalité AndroidTM for Work, ce qui offre un avantage aux départements 
informatiques puisque les données et applications professionnelles et personnelles peuvent 
être séparées sur l'appareil. Cela facilite donc la gestion et la sécurisation des tablettes de 
poche. Les appareils comprennent un processeur Qualcomm® SnapdragonTM quadricœur 
avec 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash. 
 
Nombreux accessoires 
Toute une gamme d'accessoires sera disponible dès le lancement de l'appareil, notamment 
une sangle, un socle, un étui, une batterie supplémentaire et un socle de chargement. De 
plus, les adaptateurs CA et CC seront également compatibles avec les tablettes de poche 
Toughpad FZ-E1 et FZ-X1 de 5" de Panasonic. 
 
Les tablettes de poche Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 de Panasonic sont également lancées 
avec leur propre station d'accueil pour véhicule, conçue par l'équipe Panasonic Global 
Docking Solutions. La station d'accueil, qui utilise des matériaux composites pour offrir une 
combinaison parfaite de légèreté et de durabilité, a été conçue pour être ergonomique et 
permettre de placer et de retirer l'appareil d'une seule main. 
 
Prix et disponibilité 
La tablette de poche Panasonic Toughpad FZ-N1 AndroidTM sera disponible dès juin 2016 à 
partir de 1746 euros (HTVA). La tablette de poche Panasonic Toughpad FZ-F1 Windows 10 
IoT Mobile Enterprise sera disponible dès cet automne à partir de 1715 euros (HTVA). Les 
deux appareils seront disponibles dans toute l’Europe et ont une garantie standard de 3 ans. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.toughbook.eu. 
 
 
Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. 

 
Contact presse: 
Sam Claeys 
sam@insticom.be 
Tel: +32 (0)26 27 06 00 
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A propos de Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
 
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) a pour objectif d’améliorer la vie 
professionnelle des entreprises et de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances grâce à 
une technologie de pointe. La société aide les organisations à acquérir, traiter et transmettre toutes 
sortes de données : image, voix et texte. Sa gamme de produits comprend des caméras de sécurité, 
des commutateurs téléphoniques PBX, des imprimantes, des caméras professionnelles et Industrial 
Medical Vision (IMV), des projecteurs, des écrans géants et des ordinateurs portables durcis et des 
systèmes d’alarme incendie. Avec une équipe d’environ 350 personnes, son expertise inégalée en 
matière d’ingénierie, sa capacité à gérer des projets au niveau mondial et son énorme réseau de 
partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses marchés.		
 
 
PSCEU est composé de cinq divisions : 
 
• Communication Solutions: qui englobe les numériseurs professionnels, les imprimantes 

multifonctions, les systèmes de téléphonie et terminaux SIP. 

 
• Computer Product Solutions : permet aux professionnels mobiles d’augmenter leur productivité 

avec sa gamme d’ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles 
Toughpad et ses systèmes pour points de vente électroniques (EPOS). Leaders du marché 
européen, Panasonic Toughbook détenait une part de marché de 70,1% pour les ordinateurs 
portables durcis et Panasonic Toughpad 57,1% pour les tablettes robustes (VDC mars 2015). 

 
• Professional Camera Solutions : offre l’excellence en qualité d’image avec sa gamme de 

produits et solutions Broadcast & ProAV et sa technologie Industrial Medical Vision (IMV). 

 
• Security Solutions: comprend des caméras de surveillance et des enregistreurs, des systèmes 

d’interphone vidéo, des contrôles d’accès, des alarmes anti-intrusion et des systèmes d’alarmes 
incendie. 

 
• Visual System Solutions: comprend des projecteurs et des écrans professionnels. Panasonic 

dispose de l’offre AV la plus large et est à la tête du marché de projecteurs haute luminosité avec 
43.9% de parts de marché. (Futuresource >5klm (jan-mars 2015) excl. D-Cinema).  

 
A propos de Panasonic  
 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la conception de produits et 
de solutions électroniques destinées aux consommateurs, professionnels, entreprises et industries 
spécifiques. Fondé en 1918, le groupe n’a cessé de poursuivre son expansion mondiale et gère 
aujourd’hui plus de 500 sociétés consolidées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes 
consolidées de €55,5 milliards pour l’année fiscale terminée le 31 mars 2015. 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. Pour plus d’informations sur Panasonic, rendez-vous 
sur http://panasonic.net/. 
 

 


