UNE PRODUCTIVITÉ
PARFAIT

FAITES-NOUS CONFIANCE

Améliorer la productivité
pour les services d’urgence
Panasonic TOUGHBOOK est conçu pour
plonger au cœur de l’action

Quand on est en première ligne, on rencontre
suffisamment de défis pour ne pas avoir à se soucier en
plus de son outil d’informatique mobile. Depuis plus de
20 ans, Panasonic TOUGHBOOK redéfinit les perspectives
de l’informatique mobile dans les scénarios difficiles que
rencontrent la police, les ambulances et les pompiers
au quotidien.

Quand productivité égale sécurité publique
En écoutant des professionnels du secteur des services

auprès des décideurs informatiques dans l’ensemble des

d’urgence, nous avons identifié un certain nombre de

industries. Il a été demandé aux sondés quel pourcentage

défis clés qui affectent la productivité des effectifs. Ces

de leurs utilisateurs d’ordinateurs de poche / tablettes /

défis comprennent la frustration face aux performances

terminaux de poche possédait un appareil nécessitant une

d’autres solutions informatiques mobiles, et des problèmes

réparation ou un remplacement en raison d’un problème

persistants de connectivité. Plus spécifiquement, il existe

matériel dans les 12 derniers mois. Les taux de pannes

des problèmes d’accès aux applications et données vitales

suivants des terminaux ont été rapportés par les sondés

en temps réel. Rester connecté aux informations vitales

dans le secteur de la sécurité publique :

est d’une importance capitale dans ce secteur puisque cela
affecte les vies humaines.
Les taux de panne élevés des terminaux sur le terrain
constituent un autre défi urgent pour la mobilité des services
d’urgence. Pour comprendre les coûts des dommages des
terminaux pour les organisations, IDC a réalisé un sondage

19%
11%
15%

Ordinateurs portables
Tablettes
Terminaux de poche

Dans les services d’urgence, où une grande réactivité est souvent une question de vie ou de mort, le coût final des temps d’arrêt
liés à une panne est évident. S’ajoute à cela le coût financier. IDC estime le coût moyen associé à une réparation d’ordinateur
portable à 3 264 euros, de tablette à 2 356 euros, et d’un terminal de poche à 2 954 euros.
1
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La solution – une
technologie à
laquelle vous fier

Adapté aux tâches
Grâce à un certain nombre de fonctions principales, nos
terminaux sont simples à utiliser (et utilisés de manière fiable)
par les services d’urgence dans le monde entier, qui profitent :

De faibles taux de panne des terminaux

d’une conception ergonomique et légère

signifient que vous pouvez vous fier à nos
terminaux. Panasonic TOUGHBOOK conçoit et

d’une sécurité exceptionnelle

développe des terminaux qui fonctionnent là où
d’autres technologies échouent. Conforme aux

d’écrans tactiles lisibles

normes militaires, la durabilité des terminaux
TOUGHBOOK les rend huit fois plus fiables que

d’options d’extension d’autonomie de la batterie

les ordinateurs portables industriels standard
sans fonctionnalités durcies. Leur connectivité

d’accessoires dédiés (en plus des stations d’accueil et supports

de classe mondiale fournit aux spécialistes,

de montage)

où qu’ils se trouvent, un accès aux données et
systèmes, ce qui améliore la productivité et la
sécurité publique.

Ces fonctions rendent les terminaux TOUGHBOOK adaptés à un
large panel d’applications incluant la police, les ambulances et
les pompiers.

Applications dans les services d’urgence
Terminaux mobiles pour le personnel sur le terrain
Utilisation embarquée (ambulance, camion de pompiers,
véhicule de police)
Navigation & communication
Entretien en service (véhicule et infrastructure)
Entraînement

Équipé pour les urgences
La confiance que nous témoignent nos partenaires s’explique aussi par notre solide portefeuille de produits. Parce qu’il n’y a pas
deux urgences semblables, TOUGHBOOK offre :

Personnalisation modulaire

Intégration en véhicule

Si votre équipement informatique mobile actuel ne satisfait

Il existe une large gamme de solutions de stations d’accueil

pas à vos exigences, notre équipe produits interne travaillera

ultra-durcies et soumises à des crash-tests, fixes ou

avec vous pour configurer un terminal conforme à vos

amovibles, pour les véhicules de services d’urgence. Nous

critères précis. Il est par exemple possible de configurer

nous appuyons sur notre expertise en ingénierie pour

l’imagerie thermique haute résolution sur un terminal qui

mettre au point, développer, fabriquer et installer des

sera utilisé par les pompiers.

stations d’accueil et supports de montage personnalisés.
Ceux-ci permettent de supporter en toute sécurité les
terminaux utilisés dans l’environnement souvent difficile que
représente un véhicule de services médicaux d’urgence.
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Fiabilité à toute épreuve
La durabilité et la fiabilité des terminaux TOUGHBOOK de Panasonic se traduisent par des avantages financiers. Ces terminaux
restent productifs dans les situations qui seraient problématiques pour une tablette classique. Vous évitez ainsi les réparations
et remplacements coûteux, et ne perdez pas de temps à récupérer le travail déjà fait. Ils réduisent ainsi le coût total de
possession et offrent un meilleur retour sur investissement.

Notre nouveau livre blanc contiendra des expériences vécues par nos clients,
qui illustrent la façon dont Panasonic TOUGHBOOK a révolutionné le travail
et redéfini la fiabilité dans les services d’urgence.
En attendant, vous pouvez en apprendre davantage sur les avantages offerts par les terminaux TOUGHBOOK
aux spécialistes des services d’urgence en envoyant un e-mail à panasonic@insidemarketing.co.uk

