COMPASS : DES
SOLUTIONS COMPLÈTES
SERVICES ET SÉCURITÉ
POUR ANDROID™
Android en toute simplicité

DÉCOUVREZ NOTRE
GAMME ANDROID
TOUGHBOOK N1

Le TOUGHBOOK N1 est l'une des tablettes de poche les plus fines et légères au format
4,7". Le terminal offre de nombreuses fonctionnalités uniques, notamment un lecteur de
codes-barres arrière incliné qui évite aux utilisateurs de subir des blessures liées à
des efforts répétés et améliore leur productivité, ainsi qu'un stylet passif et actif en
option pour prendre des notes et capturer des signatures avec un degré élevé de
précision. Le TOUGHBOOK N1 allie le meilleur des fonctionnalités des terminaux
de poche, des smartphones et des lecteurs de codes-barres en une seule tablette
durcie et performante.

TOUGHBOOK B2

Grâce au TOUGHBOOK B2, les équipes de terrain peuvent travailler en tout lieu, en
toute efficacité et en toute sécurité, profitant d’options professionnelles modulables
pour répondre aux besoins des processus de travail les plus exigeants. Son écran
d'extérieur 7" Multi-Touch, sa résistance aux chutes de 180 cm, sa batterie bénéficiant
d'une autonomie allant jusqu'à 8 heures et pouvant être remplacée par l'utilisateur lui
confèrent de nombreux avantages compétitifs sur le marché des tablettes d'extérieur.

TOUGHBOOK A2

Le TOUGHBOOK A2 de 10,1" offre une robustesse idéale pour les collaborateurs
nomades qui travaillent dans des conditions exigeantes. Avec son écran IPS capacitif
multi-touch à 10 points de détection lisible au soleil, ses ports configurables flexibles
et son évolutivité professionnelle, ce terminal Android peut être utilisé sur le terrain
tout en offrant des options de connectivité permettant de garantir la disponibilité
des données.

TOUGHBOOK L1

La tablette TOUGHBOOK L1 de Panasonic est idéale pour l’architecture « edge
computing » (traitement des données) et pour la main d’œuvre mobile au contact
des clients qui recherchent un appareil à la fois polyvalent et économique. Disponible
avec Wi-Fi uniquement ou avec des fonctionnalités voix et données pour les utilisateurs
nomades, le TOUGHBOOK L1 de Panasonic avec un écran de 7" et un lecteur de
codes-barres est fin et léger (environ 440 g) tout en étant suffisamment robuste
pour répondre aux besoins des professionnels. Il s’appuie sur la plate-forme mobile
Snapdragon™ de Qualcomm® pour garantir une assistance Android sur le long terme.

TOUGHBOOK T1

Le TOUGHBOOK T1 combine le meilleur des fonctionnalités offertes par les terminaux
portables et les smartphones en un seul terminal 5" durci. Doté de fonctions vocales
et de transfert des données, d’un lecteur de codes-barres intégré, d’un large panel
de fonctionnalités et d’une vaste gamme d’accessoires, le TOUGHBOOK T1 est l’outil
idéal pour les professionnels mobiles travaillant dans le secteur de la vente, de
l’industrie, du transport et de la logistique, ainsi que de la sécurité publique.

PANASONIC COMPASS

Exploiter le potentiel Android au sein
de votre entreprise
Aujourd’hui, Android est le système d'exploitation de référence pour le développement
et le déploiement des applications professionnelles pour votre main d’œuvre.
Mais si l’utilisation de terminaux Android dans un environnement professionnel est une chose,
leur gestion, leur personnalisation et leur mise à jour constante (sans compromettre la sécurité
et l’intégrité des données sensibles) en est une autre.
Panasonic est un fournisseur de solutions Android dont la réputation n’est plus à faire.
En effet, COMPASS de Panasonic vous livre toutes les clés nécessaires pour configurer, déployer
et gérer nos tablettes et terminaux portables durcis Android de manière sécurisée dans votre
environnement professionnel. Cette solution a été spécialement conçue pour vous permettre
de profiter de la flexibilité offerte par ce système d’exploitation en toute confiance, avec
l’assurance que les terminaux Panasonic sont prêts à l’emploi sur le plan des applications,
de la gestion et de la sécurité dans un cadre professionnel.
COMPASS de Panasonic comprend cinq éléments essentiels pour les entreprises utilisant
les terminaux durcis Android de Panasonic.

COMPASS Custom
Personnalisez Android en fonction de vos besoins professionnels
Adaptez votre interface à vos besoins, améliorez la qualité de la réception, la puissance de la batterie,
la sécurité ainsi que l’espace de stockage et gérez les applications plus efficacement.

Trois niveaux de personnalisation

Avantages

Niveau 1
• Apparence et esthétique – écran d’accueil, image d’arrièreplan, animation de démarrage, logo, couleurs et bien plus
• Ajout d'applications spécifiques, qui ne peuvent pas être
effacées même en cas de réinitialisation
• Paramètres fixes
• Démarrage personnalisé
Niveau 2

• Identité d’entreprise améliorée et personnalisée
• Expérience utilisateur immédiatement enrichie
• Productivité des employés augmentée :
- Terminal adapté aux tâches
- Possibilité d’augmenter l’autonomie
- Amélioration possible de la qualité du signal
• Charge de travail réduite pour l’équipe IT :

• Noyau personnalisé – intégration de pilotes dans le noyau
(par ex. pilotes spécifiques pour terminaux Bluetooth)

- Réalisation aisée de l’équipement
et de la pré-production

• Ajout de solutions de sécurité tierces

- Sécurité accrue du terminal

• Assistance aux vendeurs de solutions et aux éditeurs
(par ex. pour l’ajout de gadgets tiers à nos tablettes)
Niveau 3
• Environnement personnalisable par le client

Service payant, coût du projet selon l'ampleur et l'importance de la personnalisation.
Veuillez contacter votre représentant Panasonic pour des conseils personnalisés.

COMPASS Air
Gestion des mises à jour firmware/logiciel
FOTA : Firmware Over the Air
Les mises à jour de firmware, les correctifs de sécurité,
les mises à niveau des applications système et les correctifs
de pilotes sont intégrés sans fil par Wi-Fi/3G/4G dans le cadre
de ce service gratuit. Par défaut, les mises à jour sont transmises
deux fois par an pour tous les terminaux.

Déploiement de mises à jour
Pour déployer différentes mises à jour sur différents
périphériques à différents moments, nous vous
recommandons de gérer le processus via un MDM,
tel que SOTI.

COMPASS for Enterprise
Toujours opérationnel
Les terminaux Android TOUGHBOOK sont conçus pour une
utilisation professionnelle. Avec les nombreuses méthodes
de déploiement offertes par COMPASS Manager ainsi que
le programme d’inscription sans intervention d’Android,
vous pouvez facilement paramétrer les profils professionnels
à l’avance et les déployer rapidement sur plusieurs terminaux.
Enterprise Launcher
Assurez-vous que vos terminaux COSU (Corporate-Owned,
Single-Use) / COPE (Corporate-Owned, Personally-Enabled)
sont uniquement utilisés dans un cadre professionnel avec cette
interface kiosque. L’Enterprise Launcher de Panasonic restreint
l’utilisation du terminal à un cadre professionnel ; par exemple,
il n’autorise que certains utilisateurs à exécuter un certain
nombre d’applications et fonctionnalités.

MCL Developer
Les applications personnalisées et
professionnelles MCL Developer peuvent
être créées et déployées sur les terminaux
utilisant la plate-forme MCL. Les applications
conçues pour la plateforme MCL peuvent
être déployées sur différents systèmes
d'exploitation, différents facteurs de forme
et différents modèles de terminaux.

COMPASS Security
Protection du cycle de vie pour les terminaux et les données
COMPASS Security est la solution complète d’assurance du cycle
de vie et de gestion pour vos terminaux Android TOUGHBOOK ;
elle vous permet de protéger entièrement vos actifs mobiles et
d’optimiser les performances de vos terminaux, aussi longtemps
que nécessaire.
La solution COMPASS Security vous offre le confort de décider
comment déployer vos mises à jour (localement ou à distance
via MDM, FOTA ou FOTA Avancé) et s’étend bien au-delà de la
durée de vie du produit.
La durée de l’assistance COMPASS Security peut également être
allongée jusqu’à 10 ans, selon les besoins de votre entreprise ;
vous pouvez prévoir des mises à jour plus fréquentes pour la
durée de votre déploiement en vous assurant de bénéficier de

l’assurance et de l’assistance dont vous avez besoin, y compris
pendant un changement de système d’exploitation.
COMPASS Security Standard (gratuit) – Au moins 2 mises à jour
par an, poursuivies pendant 1 an après la fin de vie du produit.
COMPASS Security Premium (payant) – Mises à jour jusqu’à
10 ans après le déploiement initial, correctifs plus fréquents,
assistance dans le changement de système d’exploitation.
Les solutions de sécurité et de cryptage tierces peuvent
également être certifiées et pré-installées sur demande,
en tirant parti de nos ressources COMPASS Manager
de pré-production et de déploiement.

COMPASS Manager
Gestion de tous les terminaux mobiles depuis
une même plate-forme
COMPASS Manager inclut diverses options de pré-production
ainsi que la certification et l’octroi de licences Certifications Enterprise
Mobility Management (EMM) / Administration des appareils portables
(MDM), vous offrant une maîtrise totale de votre parc de terminaux
Android TOUGHBOOK de Panasonic.

Les options de configuration des terminaux et
de pré-production comprennent :
• Pré-production du centre de configuration Panasonic.
• Pré-production basée sur MDM, avec QR code et
communication NFC.
• Pré-production via clé USB sur une partition spécifique.
• Utilisation de l’outil Panasonic Rapid Configuration
(PARC) pour générer des QR codes.

Gestion d’applications
Les modèles Android de Panasonic sont certifiés par plusieurs
fournisseurs EMM. La certification EMM a pour avantage d'offrir
des applications optimisées pour les terminaux Panasonic et des
opportunités pour les éditions d'applications EMM développées
en exclusivité par Panasonic via Google Play Store. Des clients
EMM peuvent aussi être préinstallés sur ces modèles Panasonic
pour faciliter les déploiements.
Portail de soumission APK
Importez l’application que vous souhaitez faire certifier par
Panasonic pour une utilisation sur les terminaux TOUGHBOOK.
Vous pouvez ainsi vous assurer qu’il s’agit de la bonne application
et que celle-ci est protégée contre les failles de sécurité.
Plate-forme de mobilité MCL
Une plate-forme Mobile Enterprise Application Platform (MEAP)
unique pour la conception, le déploiement, l’exécution et la gestion
des applications.
La plate-forme de mobilité MCL vous permet de gérer l’ensemble
de votre infrastructure de terminaux mobiles de façon centralisée
et virtuelle, tout en éliminant les développements et les essais
chronophages. Elle vous permet également de réduire vos coûts
et vos délais de commercialisation, mais aussi de parer vos
applications pour une migration de système d’exploitation et une
transition matérielle.

Le développement logiciel peut être proposé par Panasonic à un tarif journalier.
Veuillez contacter votre représentant Panasonic pour plus de détails.

Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité de l’ensemble des services mentionnés, contactez votre représentant Panasonic.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

120204_PAN_COMPASS brochure - removing FOTA_A4_6pp_FR_v03

business.panasonic.fr/solutions-mobiles/COMPASS

Panasonic, TOUGHBOOK est un nom de marque et une marque déposée de Panasonic Corporation.
Qualcomm est une marque déposée de Qualcomm Incorporated.
Tous les autres noms de marque mentionnés sont les marques déposées des entreprises correspondantes.
Android est une marque commerciale de Google LLC.
Mobile Solutions Business Division – Europe (MSBDEU), Panasonic System Communications
Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43,
D-65203 Wiesbaden (Allemagne).

