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SOLUTIONS INFORMATIQUES MOBILES EN
ACTION POUR LES SERVICES D’URGENCE

Comment les utilisateurs et le public profitent
de Panasonic TOUGHBOOK

Des officiers de police aux pompiers et aux premiers secours, les équipes des services d’urgence à travers l’Europe
ont besoin d’appareils informatiques mobiles qui fonctionnent là où les autres technologies échouent. Elles ont
également besoin d’avoir accès aux informations et de les partager où qu’elles soient – au poste, sur le terrain ou
en déplacement.
Répondre à ces exigences est crucial pour le secteur. Sans conformité aux normes militaires, intégration en véhicule
décuplant l’efficacité ni connectivité de classe mondiale, des vies peuvent être menacées.
Depuis son entrée sur le marché des terminaux durcis en 1996, Panasonic a constamment équipé ses terminaux durcis
TOUGHBOOK d’une technologie conçue pour répondre aux tous derniers défis et exigences de la première ligne des
services d’urgence.
Les études de cas suivantes illustrent les résultats enregistrés par les terminaux TOUGHBOOK en améliorant
l’efficience dans ce secteur des plus critiques.
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Donner le pouvoir aux services
d’urgence modernes
Panasonic travaille en partenariat avec les services d’urgence
dans toute l’Europe depuis plus de 20 ans. En plus d’être déployés
comme terminaux de données mobiles (TDM) à l’avant des véhicules
d’urgence, les terminaux TOUGHBOOK sont également souvent
utilisés comme appareils démontables accompagnant le personnel
lorsqu’il quitte les véhicules. Ils sont prêts à accueillir un nouvel
éventail d’applications axées sur la technologie, comprenant la
possibilité d’être porté au corps, la visualisation d’images depuis des
drones, l’imagerie thermique et l’utilisation de caméras à 360°.
À travers l’Europe, les organisations des services d’urgence profitent
des solutions informatiques mobiles de Panasonic TOUGHBOOK.

Services médicaux d’urgence
en Moravie-du-Sud
Jusqu’à mi-2013, le personnel ambulancier du service régional d’urgences médicales de Moravie-du-Sud (République
tchèque) était dépendant des informations transmises à l’oral par les opérateurs, ce qui rendait quasiment impossible
l’accès immédiat à des informations plus exhaustives. Le personnel dispose désormais de tablettes TOUGHBOOK G1.
Résistants aux conditions difficiles rencontrées à bord des véhicules et lors de communications mobiles en continu, ces
appareils « permettent au personnel ambulancier d’être mobile et de réagir rapidement sur le terrain ». (Jindřich Vintr,
responsable du département ITC, Services médicaux d’urgence en Moravie-du-Sud)
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Plus de temps pour les opérations de police
Lorsque la police de la ville de Londres a voulu déployer une technologie mobile pour aider les officiers à passer
plus de temps avec le public et moins de temps sur l’administratif, plusieurs points étaient évidents. Les forces de
police savaient qu’elles avaient besoin d’un terminal adapté aux plus de 300 officiers qui les utiliseraient au cours de
l’exercice de leurs fonctions. Il était également crucial que le terminal choisi fournisse un accès en temps réel aux
informations où que soient les officiers, de manière à ce qu’ils puissent offrir le meilleur service possible au public.
La police s’est tournée vers Panasonic TOUGHBOOK. Les appareils ont été soumis à des essais militaires rigoureux
et ont obtenu une certification suffisamment durable pour les officiers mobiles. Lorsqu’ils sont utilisés dans la
communauté, les terminaux TOUGHBOOK offrent un accès en temps réel au logiciel de police principal des services
Airwave Application. Cette application électronique pour ordinateur portable, appelée PRONTO, permet aux officiers
de police d’accéder aux informations où qu’ils soient. Elle leur permet également de capturer, réutiliser, gérer et
soumettre sous forme électronique les informations de terrain, garantissant ainsi que les informations sont capturées
en première ligne pour gagner le temps passé jusqu’ici à les noter sur papier.

« Le grand avantage de notre
technologie pour les forces de
police du pays est la capacité
à réduire l’administration et
la duplication et à redonner
aux officiers la possibilité
de passer plus de temps
de qualité dans leurs
communautés ».
CHRIS TURNER, RESPONSABLE
PAYS POUR PANASONIC
TOUGHBOOK AU ROYAUME-UNI
ET EN IRLANDE
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Des sapeurs-pompiers plus rapides et plus efficaces
Où qu’ils soient stationnés, les camions de pompiers mobilisés sont tributaires d’excellentes capacités de navigation
et de la coordination avec d’autres services d’urgence en cas d’intervention. La brigade de pompiers de Sanjeford, en
Norvège, a atteint ces deux objectifs en utilisant une tablette TOUGHBOOK G1 dans ses camions.
Rattachée au tableau de bord du véhicule à l’aide d’une station d’accueil, la TOUGHBOOK G1 indique aux pompiers
l’itinéraire le plus rapide en cas d’urgence. Grâce à ce que l’on appelle les points d’intérêt, la brigade peut visualiser les
barrières et autres obstacles tels que les ponts. Des mises à jour de version ont permis d’ajouter d’autres paramètres
tels que la charge par essieu et la hauteur des ponts. Le terminal comprend également un plan opérationnel qui affiche
l’itinéraire le plus rapide, les bornes d’incendie disponibles et les véhicules devant être utilisés ou déjà mobilisés sur le
lieu d’intervention. Il suffit d’appuyer sur l’écran pour ouvrir les barrières et sauver des vies.

« Le terminal est d’une
importance vitale pour les
sapeurs-pompiers et les
services d’urgence en général.
C’est un outil de travail
robuste et fiable qui offre
toutes les fonctionnalités
requises pour qu’une
équipe puisse travailler
efficacement et être
pleinement préparée
pendant une situation
d’urgence ».
JAN HELGE OLSEN,
CHEF DES OPÉRATIONS,
SERVICES D’INCENDIE
ET DE SAUVETAGE DE
SANDJEFORD
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Lutter contre les éléments
La lutte contre le feu implique que les terminaux mobiles utilisés sur le terrain seront en contact avec l’eau. L’utilisateur
peut également être amené à jeter le terminal pour éteindre un incendie. Les terminaux TOUGHBOOK durcis sont
particulièrement adaptés aux services d’urgence car ils sont développés dans le but de résister aux environnements les
plus difficiles. Les derniers terminaux TOUGHBOOK ultra-durcis font l’objet de tests relevant de la norme MIL-STD-810H
qui couvrent de nombreuses conditions, dont des chutes de 91 cm, des chocs, des vibrations, de l’humidité, de l’altitude,
de la résistance à la poussière et au sable, des températures extrêmes et des chocs thermiques. Ils sont également
soumis à des essais relatifs à la norme IP68 pour tester l’infiltration de la poussière et de l’eau, soumis à un test
rigoureux de résistance à la poussière et à l’eau réalisé en usine (IP68 est un indice de protection qui classifie et évalue le
niveau de protection contre l’infiltration d’eau, de poussière et d’autres petites particules).

SOUTENIR LA PREMIÈRE LIGNE
Panasonic TOUGHBOOK continue à transformer la
productivité pour les services de lutte contre l’incendie,
de police et d’ambulance.
Découvrez-en 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

