
Handheld lance le Smartphone ultra-robuste Nautiz X1 

LIDKÖPING, Suède, le 18 septembre 2012/PRNewswire/ --  

Le groupe Handheld, un fabricant suédois d’ordinateurs mobiles robustes, a annoncé 
aujourd’hui le lancement de son Smartphone ultra-robuste Nautiz X1. Le Nautiz X1 est le 
Smartphone le plus solide au monde – il est étanche, résistant à la poussière et antichocs, tout 
en demeurant léger, très fin et intelligemment conçu tant pour le travail que pour les jeux. 

(Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20120918/559916) 

Pour accéder au Multimedia News Release, veuillez cliquer sur le lien: 

http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-Smartphone 

« Le Nautiz X1 est le Smartphone le plus résistant jamais conçu, adapté tant aux professionnels de 
terrain qu’aux passionnés de la vie en extérieur », a déclaré Jerker Hellström, PDG du Groupe 
Handheld. « Fabriquant des ordinateurs mobiles véritablement robustes depuis de nombreuses 
années, la robustesse fait partie intégrante de l’ADN d’Handheld. Il ne s'agit pas là d'un Smartphone 
ordinaire. Avec le Nautiz X1, nous proposons un Smartphone offrant la fiabilité et la solidité d’un 
ordinateur ultra-robuste. » 

Avec un indice de protection contre les infiltrations IP67, le Nautiz X1 est complètement protégé 
contre le sable et la poussière, et peut résister à une immersion dans l’eau. Il respecte également les 
normes militaires très strictes MIL-STD-810G en matière de résistance à l’humidité, aux vibrations, 
aux chutes et aux températures extrêmes. 

Étant probablement le Smartphone robuste le plus léger et le plus fin sur le marché, le Nautiz X1 pèse 
seulement 180 grammes et ne mesure que 125x65x15 mm. Par ailleurs, il possède un écran tactile 
capacitif WVGA de 4 pouces, antichocs et lisible en plein soleil. 

Riche en fonctionnalités, le Nautiz X1 possède un puissant processeur double-cœurs d’1 GHz ainsi 
que 512 Mo de RAM, et compte 2 Go d’espace de stockage intégré. Il offre également une 
transmission fiable de voix et de données à haute vitesse sur les réseaux GSM ou CDMA et peut se 
connecter aux réseaux Wifi 802.11 b/g/n. En outre, il possède la technologie Bluetooth, un GPS et un 
appareil photo de 5 méga pixels, et est fourni avec le tout dernier système d’exploitation Androïd 4.0 
(Ice Cream Sandwich) ou Windows Embedded Handheld 6.5. Différents choix de batteries permettront 
une autonomie tout au long d’une journée de travail et ce, quels que soient les conditions ou 
l’environnement d’utilisation. 

Comme toute la gamme d’ordinateurs mobiles, de Smartphones et de PDA robustes d’Handheld, le 
Nautiz X1 a été spécifiquement développé pour les professionnels travaillant sur le terrain dans des 
secteurs tels que la géomatique, la logistique, la sylviculture, les transports publics, les services 
publics, la construction, la maintenance, l’extraction, l’armée et la sécurité. 

M. Hellström ajoute toutefois : « Bien que nos ordinateurs robustes soient principalement destinés à 
nos segments commerciaux traditionnels, nous observons une demande accrue en matière de 
Smartphones véritablement robustes parmi les consommateurs à la recherche d’un Smartphone 
résistant, mais restant élégant. Avec le Nautiz X1, nous proposons un Smartphone cool et quasi-
indestructible tant destiné au travail qu’aux jeux. » 

Le Smartphone Nautiz X1 sera présenté lors de nombreuses expositions tout au long de l’automne et 
sera disponible à partir de janvier 2013. Le prix recommandé démarre à 699 €/899 $ et il est possible 
de passer commande immédiatement. 

Des photos de presse du Smartphone robuste Nautiz X1 sont disponibles ici 
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Que signifie « robuste » ? 

Tweetez cela : Handheld lance le Nautiz X1, le Smartphone ultrasolide le plus résistant au monde 
http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1087 

À propos d’Handheld 

Le Groupe Handheld est un fabricant d’ordinateurs mobiles, de PDA et de Smartphones robustes. 
Handheld et ses partenaires à l’échelle mondiale offrent des solutions de mobilité complètes aux 
entreprises de secteurs tels que la géomatique, la logistique, la sylviculture, les transports publics, les 
services publics, la construction, la maintenance, l’extraction, l’armée et la sécurité. Le Groupe 
Handheld, originaire de Suède, possède des bureaux au niveau local en Finlande, au Royaume-Uni, 
aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour de plus amples 
informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.handheldgroup.com 
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