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PANASONIC PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS CONNECTÉS  
 

Panasonic a profité du Mobile World Congress à Barcelone pour dévoiler pour la première 
fois en Europe une série de produits connectés 
 
Les solutions Internet des objets exposées par Panasonic présentent de nouvelles technologies 
connectées pour les voitures, les espaces publics et la sécurité. La commercialisation officielle de la 
Nubo de Panasonic, première caméra de surveillance mobile connectée en 4G, a également été 
annoncée lors de l'événement.  

 
« Le Mobile World Congress réunit les divisions consommateurs, automobile, technologies professionnelles, 
industrielle et solutions éco de Panasonic », explique Tony O’Brien, Deputy Managing Director de Panasonic 
System Solutions Europe. « Même si nous avons toujours une forte présence dans le secteur de l'électronique 
grand public, une part de plus en plus importante de notre chiffre d'affaires et de notre croissance provient de 
nos secteurs B2B. Le Mobile World Congress nous donne l'occasion de montrer comment nos produits 
connectés encouragent cette tendance » 

Dans le secteur de l'automobile, Ficosa, dont Panasonic possède 49 % des parts depuis 2015, a 
présenté son module de connectivité intelligent (Smart Connectivity Module). Intégrant des antennes, 

des syntoniseurs et un serveur local, ce module permet à une toute nouvelle génération de voitures 
connectées de voir le jour. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi simultanément naviguer sur Internet, regarder 
des films, écouter de la musique, jouer à des jeux en ligne ou encore accéder au GPS, le tout depuis 
différents appareils portables.  
 
Panasonic a dévoilé son unité V2X, un module compact et économique prenant en charge la 
communication véhicule-à-véhicule et véhicule-à-infrastructure. 

Panasonic Automotive a également lancé OneConnect
SM

, la plateforme sur laquelle se base le service 
de contenu Personal Radio de Panasonic par AUPEO!. Cette plateforme intègre désormais un service 

d'actions de fidélisation permettant aux constructeurs automobiles et à d'autres marques de communiquer 
directement avec les conducteurs et de leur fournir du contenu approprié ainsi que des informations de 
contexte. Par exemple, les notifications sur les mises à jour des logiciels, les rappels d'entretien et autres 
messages peuvent être intégrés simplement à la diffusion audio du véhicule, à un moment opportun et sans 
gêner le conducteur. 

Dans les espaces publics, la technologie Light ID de Panasonic relie les smartphones aux écrans 

d’affichage dynamique, offrant des informations détaillées grâce au clignotement des LED à une vitesse non 
perceptible par l'œil humain. Le système utilise une application mobile dédiée pour partager instantanément 
du contenu entre les émetteurs Light ID, tels que les écrans et panneaux LED, et les smartphones. 

Dans le secteur de la sécurité personnelle, Panasonic a annoncé la commercialisation de Nubo , la 
première caméra mobile 3G/4G permettant aux utilisateurs de surveiller et sécuriser leurs objets de valeur 
sans avoir recours à une connexion Wi-Fi.  
 
Conçue aussi bien pour un usage intérieur qu'extérieur, Nubo résiste aussi bien à la pluie qu'au vent et assure 
la connectivité des capteurs grâce à une radio sans fil intégrée. Nubo dispose également d'une 
communication audio bidirectionnelle qui permet à l'utilisateur de communiquer via la caméra en cas d'alerte. 
Il est d'ores et déjà possible de précommander la caméra partout en Europe et elle sera disponible à partir du 
printemps 2016.  
  
Panasonic a également dévoilé la plus légère

*1
 des tablettes de poche ultra-durcies pour professionnels au 

monde. Plus petit Toughpad en date, ces appareils portables de 4,7 pouces, FZ-F1 (Windows) et FZ-N1 
(Android

TM
), ont été conçus pour les services postaux et les livreurs, mais également pour les professionnels 

travaillant dans les entrepôts, le commerce de détail, la production, ainsi que pour les services d'urgence ou 
tout opérateur de terrain.  
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Il intègre la fonction vocale et le transfert de données ainsi qu'un écran HD multi-touch lisible à la lumière du 
jour, utilisable en plein soleil, sous la pluie et avec des gants. Ces appareils peuvent aussi fonctionner avec un 
stylet passif ou actif et sont équipés à la fois de la fonction vocale et du transfert de données 4G LTE / 3G. 
 
Enfin, Panasonic a également présenté Green Tower, une solution de gestion de l'infrastructure énergétique 

globale pour accroître la fiabilité du réseau à des coûts réduits. Cette technologie allie la puissance des batteries 
au lithium-ion de Panasonic et l'expertise de PowerOasis en matière de technologie solaire avec la principale 
plateforme du secteur de la gestion de l'énergie pour les télécommunications. Elle procure une fiabilité et une 
disponibilité du réseau avec la génération d’une énergie intelligente, ainsi que la connectivité par satellite pour 
les communications cellulaires et Wi-Fi. 
 
Service proposé sous la forme d’Energy as a service, Green Tower permet aux opérateurs mobiles d’éviter une 
immobilisation de  capital, de réduire les coûts opérationnels, d’améliorer l'efficacité énergétique tout en améliorant 
leur fiabilité grâce au passage d'une énergie statique classique vers des systèmes gérés à distance en temps 
réel. 

 
Pour plus d'informations sur les produits professionnels de Panasonic, rendez-vous sur notre stand 
au Mobile World Congress : hall 6, stand H31. 

                                                                     
*1 Données du 22 février 2016, parmi les tablettes de poches ayant une résistance aux chutes de 1,8 m, un écran de 4,7 pouces ou plus et un lecteur de code-barres.
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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 à l'aide de technologies à la pointe du marché 
mondial. La société a également pour but de permettre aux entreprises d'acquérir, de traiter et de transmettre toutes 
sortes de données : images, voix et textes. Ses produits vont des caméras de sécurité aux commutateurs téléphoniques 
PBX, en passant par les imprimantes, les caméras de diffusion du secteur audiovisuel tout comme de l'imagerie médicale 
et industrielle, les projecteurs, les écrans géants, les ordinateurs portables durcis et les alarmes incendie professionnelles.  
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 large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses marchés.  
 
PSCEU est composé de cinq catégories de produits 

 Communication Solutions englobe les scanners professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de 

téléphonie et les terminaux SIP. 

 Computer Product Solutions participe à l'amélioration de la productivité des professionnels nomades avec sa 

gamme d'ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles Toughpad et ses systèmes pour 
points de vente électroniques (EPOS). En tant que leader du marché européen, Panasonic Toughbook représente 
une part de 70,1 % du chiffre d'affaires issu des ventes d'ordinateurs portables durables et durcis, tandis que 
Panasonic Toughpad réalise 57,1 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de tablettes professionnelles durcies 
en 2014 (VDC Research, mars 2015).  

 Professional Camera Solutions offre l'excellence en matière de qualité d'image grâce à sa gamme de produits et 

solutions Broadcast & ProAV, mais aussi à sa technologie d'imagerie médicale industrielle (IMV).  

 Security Solutions comprend les caméras et enregistreurs de vidéosurveillance, les systèmes d'interphone vidéo et 

de contrôle d'accès, ainsi que les alarmes intrusion et incendie. 

 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 haute luminosité avec 43,9 % de parts de 
marché. (Futuresource >5000 lm (janvier-mars 2015), hors cinéma numérique) 
 

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 consolidées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de 55,5 milliards d'euros 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 de plus amples 
informations sur Panasonic, rendez-vous sur le site Web de la société : http://www.panasonic.com/fr/ 
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