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 La famille Toughpad de Panasonic s’agrandit pour 
répondre à la demande croissante en tablettes 

professionnelles durcies  
  

 

Lancement des premières tablettes ultra-durcies dotées de Windows 8 
Pro. (10,1 pouces) et Android (7 pouces) pour les professionnels mobiles 

 
 

 
PARIS, FRANCE. 9 JANVIER 2013 
 

La gamme Toughpad de Panasonic s’élargit avec le lancement de deux nouvelles tablettes 

professionnelles durcies. Ces tablettes Windows 8 Pro. (10,1 pouces) et Android (7 pouces), 

ultra-durcies et légères, ont été conçues pour répondre à la demande croissante des 

entreprises. Dotées des fonctionnalités les plus récentes, elles permettent d’optimiser la 

productivité des équipes de travail. 

 

Le Toughpad Windows 8 : fin, durci et compact 

Le Toughpad FZ-G1 est la première tablette Panasonic ultra-durcie équipée de Windows 8 Pro. 

destinée aux utilisateurs nomades professionnels travaillant principalement en extérieur ou depuis leur 

véhicule. Ce produit bénéficiera à divers types d'entreprises, notamment celles envoyant des équipes 

d’ingénieurs ou d’agents de maintenance sur le terrain, celles opérant dans les secteurs des services 

publics, du transport, de la distribution ou encore des services d'urgence, et enfin celles employant des 

agents d’assurance. 

 

Cet appareil fin pesant à peine 1,1 kg a été conçu pour tirer pleinement parti des nouvelles 

fonctionnalités du système d'exploitation Windows 8 Pro. L'écran Multi-Touch prend en charge la saisie 

au doigt, avec 10 points de détection simultanés, ainsi que la saisie au stylo Digitizer, ce qui permet 

notamment l’enregistrement de signatures. 

 
Premier appareil ultra-durci à bénéficier de la nouvelle technologie IPSα développée par Panasonic, le 

FZ-G1 offre une qualité d’affichage en extérieur sans précédent. Doté d’un verre renforcé, d’un taux de 

contraste élevé et d’une luminosité de 800 cd/m
2
 associés à un revêtement anti-reflets développé par 

Panasonic, l’écran Full-HD 10,1” (1 920 x 1 200) est pensé pour être utilisé dans toutes les conditions 

lumineuses, tout en offrant des angles de visualisation extrêmement larges. 
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Selon Jan Kaempfer, Directeur Marketing Europe de Panasonic Computer Product Solutions (CPS), « le 

FZ-G1 définit la nouvelle norme sur le marché des tablettes lisibles en extérieur. Grâce aux dernières 

fonctionnalités de Windows 8 Pro. et à l'expérience de Panasonic dans la conception de solutions 

mobiles durcies au coût total de possession éprouvé, il offrira aux utilisateurs une nouvelle liberté dans 

les processus intégrés ».  

 
La famille Toughpad est conçue pour satisfaire aux mêmes normes de robustesse exceptionnelles que 

la gamme de portables Toughbook de Panasonic. Le Toughpad FZ-G1 répond ainsi à la norme MIL-

STD-810G pour les chutes de 120 cm, alors que la résistance à l’eau et à la poussière affiche un niveau 

de protection IP65. L’appareil est en attente d'évaluation concernant son utilisation lorsqu’il est exposé à 

des températures extrêmes. 

 

Grâce au système intégré d’économie de la batterie et au capteur de lumière ambiante, le Toughpad 

FZ-G1 est capable de fonctionner 8 heures avec le module de batterie standard à 6 cellules et 

16 heures avec le module à 9 cellules (option). La batterie étant remplaçable à chaud, l'appareil peut 

fonctionner autant de temps que le requiert l'utilisateur et présente ainsi un coût total de possession plus 

intéressant que les tablettes traditionnelles*. 

 

Le FZ-G1 est équipé, en série, d’une webcam avant HD 720p et, en option, d’un appareil photo arrière 

de 3 mégapixels à double flash pour prendre des clichés nets de documents, d’actifs ou de sites, et ce 

quelles que soient les conditions lumineuses. 

 

Grâce aux touches Windows personnalisables placées à l’avant de l’appareil, les applications et les 

outils clés sont à portée de main des professionnels. 

 

Les ports peuvent être configurés pour répondre avec précision aux besoins des professionnels : ports 

USB 2.0, Micro SD, vrai port série, connecteur LAN, GPS et lecteur de cartes à puce (options). Les 

fonctionnalités USB 3.0, Bluetooth® 4.0, HDMI et réseau sans fil local (WLAN) sont fournies de série. 

 

Pour aider les professionnels terrain à rester connectés à leur bureau, le FZ-G1 dispose de deux 

connecteurs d'antenne externe en option. Les appareils installés dans les véhicules peuvent ainsi se 

connecter à l’antenne placée sur le toit et bénéficier d’une meilleure connectivité dans les zones les plus 

reculées. 

 

Il fonctionne avec un processeur  Intel® Core™ i5-3437U vProTM de 3
ème

 génération avec 3 Mo de 

cache et 1,9 GHz (jusqu’à 2,9 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost). Il est équipé d’un disque 
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dur SSD de 128 Go et d'une mémoire vive de 4 Go en série, et en option d'un disque dur SSD de 

256 Go. 

 

La première tablette Android (7 pouces) de la gamme Toughpad 

Le Toughpad JT-B1 est la première tablette Android (7 pouces) ultra-durcie de Panasonic dont la 

conception ergonomique permet une utilisation à une main par les professionnels mobiles des secteurs 

des services publics, des transports publics, de la logistique, de la gestion d'actifs ou encore des forces 

de police. 

 

Ce nouvel appareil est une version améliorée de la première tablette Android (10 pouces) FZ-A1 de la 

gamme Toughpad : il combine la puissance du système d’exploitation Android 4.0 et l’expérience de 

Panasonic dans la conception d’outils mobiles renforcés. Outre la convivialité accrue et l’expérience 

utilisateur offertes par Android 4.0, le JT-B1 garantit également une durabilité renforcée, un niveau de 

sécurité d’entreprise, une connectivité, une technologie d’affichage et une autonomie que les 

professionnels sont en droit d’attendre et qui distinguent les Toughpad des tablettes grand public. 

 

Cette tablette poids plume (544 g) est dotée d'un écran Multi-Touch capacitif 7” à 4 points de détection 

qui lui confère une luminosité de 500 cd/m² et un coefficient de réflexion très bas. La résolution WSVGA 

(1 024 x 600) et le capteur de luminosité ambiante permettent d’optimiser la qualité d'affichage et 

d'économiser la batterie. 

 

Ergonomique, le JT-B1 se caractérise par sa surface concave et alvéolée permettant une utilisation à 

une main. Il dispose également d'une poignée à l'arrière qui facilite sa manipulation et son transport. 

Les 3 boutons personnalisables permettent à l'utilisateur d’accéder aux applications dont il a besoin en 

un clin d'œil, avec un simple clic court ou long. 

 

Cet appareil est d’autre part équipé d’une webcam avant de 1,3 mégapixels et d’un appareil photo 

arrière de 13 mégapixels, leader sur le marché, avec autofocus et flash LED. Ce dernier sert la 

documentation et la capture d'images détaillées. 

 

Le JT-B1 a beau être petit, il satisfait aux normes de robustesse de la gamme Toughpad attendues par 

les utilisateurs professionnels. Il répond à la norme MIL-STD-810G pour les chutes de 150 cm et 

dispose d’un niveau de protection IP65 contre l’eau et la poussière. Il peut également être utilisé à des 

températures extrêmes (de -100 C à 500 C). 
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Grâce à sa batterie facilement accessible et remplaçable par l’utilisateur, le JT-B1 jouit d’une autonomie 

de 8 heures sur le terrain et d’une connectivité de classe mondiale avec les fonctionnalités 3G , 

Bluetooth® 4.0, réseau sans fil local (WLAN) et NFC. 

 

Cet appareil dispose d’un mécanisme original de création d’outils : l'interface ouverte permet à des 

développeurs tiers d’imaginer des accessoires professionnels pour tablettes (lecteurs de codes-barres, 

dispositifs de paiement et lecteurs de cartes à puce...). 

 

Equipé du dernier processeur ARM Ti® OMAP™ 4460 1,5 GHz Dual Core de Texas Instruments, le JT-

B1 est fourni de série avec une mémoire vive de 1 Go et 16 Go de mémoire flash. 

 

Ecosystème d’accessoires Toughpad 

L’écosystème d’accessoires et de périphériques mis à disposition par Panasonic permet d’optimiser la 

mobilité et la productivité des utilisateurs de Toughpad avec des appareils parfaitement adaptés à leurs 

besoins. Il comprend à ce jour : 

 

Etuis et sacoches ergonomiques pour une utilisation à une main, toute la journée ; 

 Systèmes d’alimentation durcis ; 

 Stations d’accueil véhicules; 

 Stations d’accueil bureau. 

 

Panasonic offre en outre aux clients Toughpad une vaste gamme de services professionnels, comme la 

gestion du déploiement, la gestion de l’image disque ou les logos personnalisés. 

 

Le Toughpad FZ-G1 et le JT-B1 seront disponibles en France auprès du réseau de partenaires de 

Panasonic, respectivement à partir de 2139 euros HT (avril 2013) et 799 euros HT (mars 2013). 

 

‘* Batterie remplaçable par l’utilisateur. L’unité doit être mise hors tension. 

** Doit être configuré au moment de l’achat de l’unité principale. 

Ces caractéristiques pourront être modifiées à tout moment sans préavis. 
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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 professionnelle 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 et les ordinateurs portables durcis. Avec une équipe d’environ 500 

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 divisions : 

 Communication Solutions, qui englobe les numériseurs professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes 

de téléphonie et les systèmes de vidéoconférence HD. 

 Visual System Solutions, qui inclut les projecteurs, les tableaux blancs interactifs, les outils d’aide à la présentation et 

les écrans. Panasonic est le premier fabricant européen de projecteurs avec 28 % de parts de marché. 

 Professional Camera Solutions, qui comprend toutes les technologies professionnelles en matière d’audiovisuel, de 

sécurité et de vision intégrée machine. Panasonic est l’un des deux plus grands fabricants européens de caméras 

professionnelles. 

 Computer Product Solutions (CPS), intègre la gamme d’ordinateurs portables durcis Toughbook, les tablettes 

professionnelles Toughpad et les systèmes pour points de vente électroniques (EPOS). En 2011 en Europe, selon VDC 

(mars 2012) Panasonic Toughbook avait 65.8% de parts de marché sur la catégorie ordinateurs portables durcis et 

durables. 

 

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la fabrication de produits électroniques à destination du 

grand public, des entreprises et des industriels. Basée à Osaka, Japon, l’entreprise a enregistré des ventes nettes consolidées de 

€71.4 Milliards pour l’année fiscale terminée le 31 Mars 2012. L’entreprise est cotée sur les places boursières de Tokyo, Osaka, 

Nagoya et New-York (NYSE :PC). Pour plus d’information sur l’entreprise et la marque Panasonic, visitez le site internet: 

http://panasonic.net/ 
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