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Le smartphone ultra-robuste NAUTIZ X1 est disponible dès aujourd'hui 

LIDKÖPING, Sweden, le 19 décembre 2013/PRNewswire/ --  

Le groupe Handheld, fabricant d'ordinateurs portables, PDA et smartphones robustes à la 
croissance rapide, a commencé à distribuer le Nautiz X1. Le très attendu Nautiz X1 est le 
smartphone d'entreprise le plus résistant au monde : il est résistant à l'eau, à la poussière et aux 
chocs, et peut supporter des températures extrêmes, tout en étant ultra-plat, léger et conçu de façon 
intelligente pour le travail et le divertissement.  

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

http://www.multivu.com/mnr/64174-handheld-ultra-rugged-smartphone-now-shipping 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20131219/659062)  

Le Nautiz X1 est disponible dès aujourd'hui pour les clients du monde entier. Le smartphone ultra-robuste 
de Handheld a suscité un très vif intérêt et les premiers lots sont complètement épuisés.  

Le Nautiz X1 fait partie de la gamme de produits Nautiz constituée de PDA et de smartphones ultra-
robustes. Il possède un indice de protection IP67, ce qui signifie qu'il est complètement étanche à la 
poussière et à l'eau, qu'il peut résister à une immersion dans l'eau, et qu'il répond aux normes militaires 
MIL-STD-810G pour sa résistance à l'humidité, aux vibrations, aux chocs et à des températures 
extrêmement faibles et élevées.  

« En tant qu'entreprise spécialisée dans les ordinateurs résistants, nous savons que nos clients attendent 
que nos produits soient dotés d'une conception robuste de l'intérieur.  Le Nautiz X1 ne fait pas exception à 
la règle : il offre la fiabilité et la solidité d'un ordinateur ultra-robuste », indique Johan Hed, chef de produits 
du groupe Handheld. « De plus en plus de personnes utilisent leur smartphone tout le temps, partout, et 
exigent une mobilité et une connectivité à tout moment, partout, dans tous les environnements et toutes les 
conditions climatiques. Le choix du smartphone ultra-robuste Nautiz X1C s'impose car il est conçu pour 
relever ces défis. » 

« C'est le smartphone le plus résistant jamais conçu », déclare Jerker Hellström, PDG du groupe Handheld. 
« Nous observons une importante demande en smartphones véritablement robustes de la part des 
professionnels de terrain et des amateurs d'activités de plein air qui souhaitent être connectés en 
permanence.  Nous sommes ravis de constater le grand intérêt que suscite ce produit sur le marché. » 

Le Nautiz X1 est ultra-plat et léger : il pèse moins de 180 grammes. Il est doté d'un écran tactile capacitif 
anti-reflet spécial de 4 pouces et d'un verre ultra-durable Gorilla®. Il fonctionne sur un processeur dual-core 
puissant d'1 GHz et est doté d'1 Go de RAM. Il est équipé de Bluetooth, du Wi-Fi, d'une boussole, d'un u-
bloxGPS professionnel et d'un appareil photo de 5 mégapixels. Le Nautiz X1 est fourni avec Android 4.0 
(Ice Cream Sandwich) ou le système d'exploitation 6.5 Handheld Windows Embedded, et fonctionne sur les 
réseaux GSM et CDMA. Différentes options de batterie permettent une journée de travail complète dans les 
environnements les plus exigeants. 
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Des images du smartphone robuste Nautiz X1 à l'intention de la presse sont disponibles ici. 

Vous trouverez des vidéos du Nautiz X1 ici. 

Pour en savoir plus sur les modalités de commande du Nautiz X1, veuillez contacter le groupe Handheld, 
votre fournisseur informatique ou votre fournisseur de services local. 

Liens utiles 
Spécifications du produit Nautiz X1 
Images du Nautiz X1 à l'intention de la presse 
Vidéos du Nautiz X1 
Groupe Handheld 
Gamme de produits Handheld 
Que signifie robuste ? 

Tweetez ceci : NAUTIZ X1, le smartphone ultra-robuste de Handheld, est disponible dès aujourd'hui 
http://bit.ly/1gtlRtF 

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 
  
 
Contact auprès des médias :  
Sofia Löfblad, directrice du marketing du Groupe Handheld, Suède : +46-510-54-71-70 
s.lofblad@handheldgroup.com  

 


