
Une performance double pour le même prix : Handheld commence la 
distribution de la nouvelle version de sa tablette extra-robuste Algiz 7 

LIDKÖPING, Sweden, le 27 août 2013/PRNewswire/ -- Le Groupe Handheld, 
producteur d'ordinateurs portables, PDA et smartphones à la croissance 
rapide, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle version de sa 
célèbre tablette-PC robuste Algiz 7  . Cette nouvelle version de l'Algiz 7 est 
considérablement plus rapide que son prédécesseur, avec une meilleure 
capacité de stockage, une sécurité améliorée et des capacités de 
communication accélérées. 
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Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/62399-Handheld-new-version-Algiz-7-tablet  

La tablette-PC ultra-robuste Algiz 7 est compacte, légère et rapide, avec de 
nombreuses options de connectivité et une vaste gamme de fonctions, idéale pour 
ceux qui travaillent sur le terrain et ont besoin d'un produit super durable aussi 
solide que puissant, tout en restant léger et simple d'utilisation. L'Algiz 7 répond 
aux normes militaires rigoureuses MIL-STD-810G en termes de résistance à 
l'humidité, aux vibrations, aux chutes et aux températures extrêmes, et sa 
classification IP65 la protège de la poussière comme de l'eau. 

La nouvelle Algiz 7, dont la distribution commence aujourd'hui, comporte les 
améliorations suivantes par rapport à ses versions précédentes : 

• Un processeur N2600 1,6 GHz Dual-Core Intel ATOM rapide et puissant. 
• Plus de mémoire, avec 4 GB de RAM DDR3. 
• Une capacité de stockage améliorée, avec une interface SSD SATA II de 

128 GB avec partition de restauration. 
• Deux fentes mPCIe complètes pour davantage de flexibilité. 
• Ethernet 10/100/1000 (Gigabit). 
• Une sécurisation des données renforcée avec une carte chipset TPM (chip 

1.2). 
• Une version mise à jour de la technologie sans fil Gobi 3000 pour des 

vitesses de communication plus importantes. 
• Une caméra 5 mégapixels. 
• Diversification des antennes (deux antennes) pour une couverture 

améliorée. 

« Nous avons apporté des améliorations significatives à la nouvelle Algiz 7 », a 
déclaré Jerker Hellström, PDG du Groupe Handheld. « Plus de stockage, un 



processeur bien plus rapide, une sécurité améliorée, une meilleure caméra et de 
meilleures communications : voici certaines de ces avancées. Et nous avons 
conservé le même prix de référence que pour la version précédente de l'Algiz 7. 
Ce produit reste la tablette de choix pour toute personne qui recherche une 
performance portable et professionnelle sur le terrain. » 

L'Algiz 7 ne pèse que 1,1 kilogramme et possède un affichage tactile grand écran 
7 pouces intégrant la nouvelle et unique technologie MaxView, qui apporte une 
luminosité exceptionnelle en extérieur - y compris sous la lumière directe du soleil. 
Elle fonctionne avec le système d'exploitation de pointe Windows 7 Ultimate. La 
fonctionnalité navigation GPS y est totalement intégrée. 

Comme toute la gamme de PDA, de smartphones et d'ordinateurs mobiles 
robustes d'Handheld, l'Algiz 7 a été spécifiquement développée pour une utilisation 
dans les environnements les plus rudes, 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 nouvelle Algiz 7 est disponible pour commandes et expéditions dès maintenant. 
Son prix reste inchangé. 

Liens utiles 

Groupe Handheld 
Algiz 7 
Images de l'Algiz 7 
Gamme de produits Handheld 
À propos de la robustesse 

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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