TOUGHBOOK EN ACTION :
DEHORS PAR TOUS LES TEMPS
PANASONIC TOUGHBOOK CF-19

Yorkshire Water gère plus de 64 000
kilomètres de canalisations d'eau et
d'assainissement dans tout le comté du
Yorkshire et fournit au quotidien 1,24
milliard de litres d'eau potable.
L'entreprise, qui fait l'objet d'une pression
réglementaire intense pour améliorer ses
performances, a choisi d'investir dans
l'informatique pour une efficacité optimale.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK EN ACTION : UNE AIDE ESSENTIELLE SUR LE TERRAIN
C'est aujourd'hui l'un des fournisseurs les mieux notés du
Royaume-Uni. Cette progression, l'entreprise la doit en
partie aux Toughbooks, qui en ont été les fidèles partenaires.
Car désormais, chaque ingénieur ou échantillonneur d'eau de
Yorkshire Water possède son Toughbook. Depuis 2007,
l'entreprise a en effet remplacé le modèle CF-18 dont elle
était dotée par le tout nouveau CF-19Mk3.
Ces Toughbooks fournissent aux ingénieurs des programmes
de travail incluant tous les détails des communications avec
l'abonné et l'historique des problèmes. En parallèle, un
logiciel d'information géographique aide à localiser les
conduites d'eau en surface et dans le sol. Et dans certains
cas, les ingénieurs peuvent même contrôler à distance les
travaux spécifiques de traitement par le biais de leur PC. «
En fait, on a mis Yorkshire Water dans la camionnette ! »,
explique Alan Harrison, directeur informatique.
Les ingénieurs ont également la possibilité de mettre à jour
la base de données de Yorkshire Water en temps réel. Par
exemple, en cas de rupture de canalisation, les ingénieurs
peuvent dessiner un plan détaillé de l'importance des
réparations sur l'écran tactile de leur ordinateur et
transmettre les données au siège de la société.
« Cet ordinateur tout-terrain nous permet de mieux servir
nos abonnés », ponctue Harrison. « En obtenant des
informations directement du terrain, nos hommes peuvent
prendre des décisions rapidement et renvoyer des données
essentielles dans le système. Tout le monde voit ainsi ce qui
se passe ».

FOURNIR DES INFORMATIONS
EN TEMPS REEL
Yorkshire Water partage désormais ces informations avec les
nombreux sous-traitants qui effectuent le déblaiement et le
remplacement des canalisations. Par un processus simple et
unique, les ingénieurs peuvent mandater ces partenaires
depuis le terrain et leur envoyer les données dont ils ont
besoin pour effectuer la réparation. Cela nécessite un
nombre important de Toughbooks.

En fait, les besoins de l'entreprise sont passés de près de
400 à plus de 1 000 unités depuis 2001. Sur ces 1 000 unités,
540 nouveaux CF-19 seront mis sur le terrain d'ici la fin du
mois de mars.
« Nous avions besoin des fonctions WiFi et 3G. Nous voulions
des appareils qui traitent l'information plus vite, avec
davantage de capacité de stockage et des performances
améliorées au niveau de l'écran. Le CF-19 garantit tout cela
», explique Harrison.

« Nos ordinateurs tout-terrain fonctionnent toujours - ils ne
nous laissent jamais tomber », précise Harrison. Leurs
excellentes performances ont amené Yorkshire Water à
considérer Panasonic comme un partenaire commercial de
confiance. « Panasonic s'est évertué à nous fournir ce qu'il
nous fallait au moment où il nous le fallait », indique
Harrison. « Le CF-19 est l'ordinateur portable tout-terrain le
plus fiable que nous n'ayons jamais eu. Il nous aide à
constamment élever la qualité de nos services. Nos hommes
l'adorent ».

La luminosité de l'écran tactile 10.4" XGA a été amélioré et
facilite la lecture par temps très clair. Son modem 3G intégré
(option) permet aux ingénieurs de transmettre un grand
nombre de données via les réseaux de l'entreprise. Quant à
la fonction WiFi, elle rend possible le téléchargement des
mises à jour à des vitesses plus importantes.

« Que ce soit pour des inondations ou des ruptures de
canalisation, qu'il pleuve ou qu'il neige, nos hommes
répondent toujours présents - 24h/24 et 7j/7. Pour eux, leur
Toughbook est bien plus qu'un simple PC. C'est une véritable
arme de survie », affirme Alan Harrison, directeur
informatique de Yorkshire Water.

DEVELOPPER UN
PARTENARIAT DURABLE
La fiabilité des connexions à distance et la robustesse de cet
ordinateur tout-terrain sont parfaites pour le climat rude et
les paysages accidentés du Royaume-Uni. « Nos hommes
travaillent dans des conditions climatiques difficiles. Leurs
ordinateurs doivent résister aux intempéries 24h/24 : la
pluie, la neige et même les inondations », précise Harrison.
Son boîtier étanche fait d'un alliage de magnésium ainsi que
la protection très efficace de son écran et de son disque
dur, permettent au CF-19 de supporter des chutes de 90 cm
et des températures pouvant aller jusqu'à -20° C.

