
 

Handheld lance l'Algiz 10X, une tablette robuste de 10 pouces 
destinée à un usage en extérieur 

LIDKÖPING, Suède, le 9 octobre 2012/PRNewswire/ --  

Le Groupe Handheld, fabricant suédois de premier plan de smartphones et d'ordinateurs 
mobiles robustes, a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouvel appareil mobile 
robuste pour les professionnels sur le terrain : la tablette robuste Algiz 10X . La puissante 
Algiz 10X peut résister à des intempéries importantes ainsi qu'à un maniement brutal, et son 
grand écran tactile de 10,1 pouces offre la meilleure visibilité sur le marché. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/56621-handheld-launches-algiz-10x-tablet  

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20121009/567187) 

« La nouvelle Algiz 10X est parfaitement adaptée aux professionnels sur le terrain ayant besoin 
d'une tablette robuste qui soit légère et conçue pour résister aux conditions exigeantes propres à 
tous les types de travail sur le terrain de l'industrie, tout en étant capable d'afficher des cartes 
détaillées et d'autres éléments visuels même sous un soleil rayonnant », a déclaré Jerker 
Hellström, PDG d'Handheld. 

L'Algiz 10X possède un niveau de protection IP65 et satisfait aux strictes normes militaires MIL-
STD-810G pour la protection contre la poussière, l'eau, les vibrations, les chutes, les températures 
extrêmes et les variations d'altitudes. Elle est légère, ne pesant que 1,3 kg, et ne fait que 32 mm 
d'épaisseur. 

L'écran brillant de l'Algiz 10X est doté de la toute dernière génération de technologie MaxView. La 
tablette est aussi fournie avec un récepteur GPS u-blox et une capacité WAAS/EGNOS/MSAS, 
Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n, en plus d'être compatible WWAN Gobi 3000, avec des 
antennes et un modem entièrement intégrés pour une connectivité sans fil. Elle compte également 
un appareil photo de 5 mégapixels intégré avec flash LED, et plusieurs possibilités de connectivité, 
y compris des ports USB 2.0, VGA et RS232 étanches. L'Algiz 10X possède un puissant 
processeur bicœur Intel Atom N2800 avec 4 Go de RAM DDR3, offrant une capacité informatique 
de premier choix, tandis que son disque SSD est évolutif par microSD pour une capacité de 
stockage massive. L'Algiz 10X est dotée de Windows 7 Ultimate et compatible avec Windows 8. 

« Avec l'Algiz 10X, nous étendons la célèbre famille de produits incluant notre Algiz 7, qui est 
aujourd'hui la solution privilégiée par les professionnels sur le terrain à l'échelle mondiale. L'Algiz 
10X possède une puissance de traitement et un stockage accrus, ainsi qu'un plus grand écran - 
éléments demandés par le marché », a ajouté M. Hellström. 

Comme toute la gamme de PDA, de smartphones et d'ordinateurs mobiles robustes d'Handheld, 
l'Algiz 10X a été spécifiquement développée pour les travailleurs sur le terrain dans des secteurs 
comme la géomatique, la logistique, la sylviculture, les transports publics, les services publics, la 
construction, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. 



La tablette robuste Algiz 10X sera exposée lors d'INTERGEO à Hanovre, en Allemagne, du 9 au 11 
octobre, et lors de Mobility for Business à Paris, en France, les 10 et 11 octobre, ainsi qu'au cours 
de plusieurs salons tout au long de l'automne. 

L'Algiz 10X sera disponible en janvier 2013. Les commandes peuvent être placées immédiatement. 

Liens utiles 

Spécifications du produit Algiz 10X 

Photos de l'Algiz 10X pour la presse 

Groupe Handheld  

Gamme de produits d'Handheld 

Que signifie « robuste » ? 

Tweetez cela : Handheld lance la tablette robuste Algiz 10X avec écran tactile de 10 pouces pour 
les professionnels sur le terrain, http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-
view.asp?id=1119 

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 minière, l'armée et la sécurité. 
Originaire de Suède, le Groupe Handheld possède des bureaux locaux en Finlande, au Royaume-
Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour tout 
complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.handheldgroup.com 
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