SÉCURITÉ PUBLIQUE

DES INFORMATIONS FIABLES EN TEMPS RÉEL
EN CAS D'URGENCE

PATROUILLE ET SENSIBILISATION À LA SITUATION /
ALERTE D’UNE PATROUILLE DE POLICE

Getac UX10
Experience 3D

Les équipes de police comptent sur les données pour maintenir l'ordre public. Les produits
Getac prennent en charge une large gamme d'options d'authentification multifactorielle
pour identifier rapidement l'utilisateur et déverrouiller les données sans délai ni
distraction. Les solutions démontables de Getac et l'excellente connectivité sont idéales
pour la collecte d'informations sur place et l'échange de renseignements en temps réel.

Appareils:

Accessoires:

Logiciels:

· T800
· UX10
· V110
· S410

· Solutions de transport
· Solutions de
chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

· Getac Device
Monitoring System
· Absolute Persistence ®
· Bittium

(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(14”)

SOLUTIONS INTÉGRÉES
POUR VÉHICULES DE
POLICE / AMÉLIORER LES
PERFORMANCES DE LA
POLICE EN TOUTE FIABILITÉ

Pour les équipes en déplacement, les solutions Getac
s'intègrent facilement dans les petits véhicules et résistent aux
chocs et aux vibrations des poursuites à grande vitesse. Nos
appareils s'intègrent parfaitement aux logiciels de police et aux
applications de routage.

Appareils:

Accessoires:

· T800
· UX10
· V110
· S410

· Solutions de transport
· Solutions de chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

(8.1”)
(10.1”)
(11.6”)
(14”)

Logiciels:
· Getac Device Monitoring System
· Absolute Persistence ®
· Bittium

Getac T800
Experience 3D

SOLUTION DE MOBILISATION DES
AMBULANCES / RATIONALISATION
DES TEMPS DE RÉPONSE
Après un appel d'urgence, les appareils Getac équipés d'un GPS à
synchronisation rapide permettent aux ambulanciers de trouver le
meilleur itinéraire vers un lieu d'incident, ce qui contribue à réduire
les délais d'intervention. Nos puissantes options de connectivité
permettront à votre équipe de rester connectée au centre
d'opérations grâce à un positionnement précis, afin qu'elle puisse se
concentrer sur leur travail.

Appareils:

Accessoires:

· T800
· UX10
· UX10-IP
· F110

· Solutions de transport
· Solutions de chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

(8.1”)
(10.1”)
(10.1”)
(11.6”)

Getac UX10-IP
Experience 3D

Logiciels:
· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute Persistence ®
· Bittium

CONSCIENCE CRITIQUE /
FOURNIR DES INFORMATIONS
VITALES EN TEMPS RÉEL
Un accès rapide à l'information peut faire la différence entre la
vie ou la mort. Les appareils Getac aident à fournir rapidement
des données vitales comme les dossiers des patients et nos
écrans tactiles LumiBond® lisibles au soleil répondent aux
exigences des environnements extérieurs.

Appareils:

Accessoires:

· T800
· UX10
· UX10-IP
· F110

· Solutions de transport
· Solutions de chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

(8.1”)
(10.1”)
(10.1”)
(11.6”)

Logiciels:
· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute Persistence ®
· Bittium

Getac F110
Experience 3D

PLANIFICATION DES INCIDENTS /
FOURNITURE D'INFORMATIONS
SUR LES INCIDENTS
En cas d'urgence, les pompiers ont besoin de données immédiates pour
la planification des incidents, et les appareils Getac les leur fournissent.
Les processeurs graphiques Intel® HD fournissent des données 3D
inégalées pour la creation de schémas. Et notre écran tactile
LumiBond® fonctionne avec plusieurs entrées, même avec des gants.

Appareils:

Logiciels:

· T800 (8.1”)
· F110 (11.6”)
· K120 (12.5”)

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute Persistence ®
· Bittium

Accessoires:

Getac K120

· Solutions de transport
· Solutions de chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

GESTION ET CONTRÔLE DES LIEUX D’INCENDIE /
CRÉATION D'UN CENTRE DE COMMANDEMENT
Transformez n'importe quel véhicule d'urgence en centre de commandement
grâce aux solutions Getac. Nos ordinateurs portables et tablettes durcis offrent
une technologie de connectivité sans fil rapide et puissante pour garantir la
disponibilité en temps réel des informations critiques sur les incidents.

Appareils:

Logiciels:

· T800 (8.1”)
· F110 (11.6”)
· K120 (12.5”)

· Getac Device Monitoring System
· Getac Keywedge Barcode Reader Utility
· Absolute
· Bittium

Accessoires:
· Solutions de transport
· Solutions de chargement
· Solutions d'accueil
· Routeurs et antennes
· Claviers

Getac F110
Experience 3D

*Les certifications varient selon les modèles.
**Certains accessoires ont des rapports de conformité ATEX. Pour plus de détails, contactez votre représentant commercial.

SOLUTIONS DE TRANSPORT
· Bandoulière (2 points)
· Harnais de portage (4 points / mains
libres)
· Poignée
· Dragonne
· Poignée rotative avec béquille et
porte-stylet Poignée rigide
· Sac de transport

CLAVIERS
· Clavier durci
· Clavier détachable

SOLUTIONS D'ACCUEIL
· Station d'accueil pour véhicule
· Station d'accueil pour bureau
· Station d'accueil pour clavier
· Pochette pour véhicule
· Supports de fixation

SOLUTIONS DE CHARGEMENT
· Adaptateur pour véhicule
· Adaptateur secteur
· Chargeur multi-baies (double, six, huit)
· Batteries de rechange
· Batteries longue durée

CERTIFICATIONS
Des tests rigoureux effectués par des tiers permettent aux
solutions Getac de répondre à des normes élevées de
robustesse et de fiabilité:
• Solutions certifiées conformes aux normes militaires (MIL-STD):
MIL-STD-810G, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
• Ordinateurs portables et tablettes résistants à la poussière
et à l'humidité, certifiés IP tablettes: IP53, IP65, IP66, IP67
• Certification ATEX*: ATEX / IECEx Zone 2/22
• Certification ANSI
• Certification brouillard salin

*Les certifications varient selon les modèles.

LOGICIELS GETAC
GETAC DEVICE
MONITORING
SYSTEM

Contrôler l’état de vos dispositifs déployés en temps réel afin
d'atténuer les risques et de maintenir le fonctionnement
optimal de tous vos appareils Getac 24/7/365.

GETAC
KEYWEDGE
BARCODE
READER UTILITY

Une alternative rentable pour lire les principaux codes
barres 1D et 2D sans autre appareil que la caméra
intégrée aux produits Getac et une application dédiée.

LOGICIELS TIERS
Surveillez et gérez les appareils pour protéger les
données sensibles, neutraliser les menaces et
assurer la sécurité de votre organisation.

Le logiciel d'accès à distance Bittium SafeMove®
Mobile VPN offre une mobilité permanente,
sécurisée et transparente et résout certains
des problèmes les plus courants liés à la
connectivité mobile.
Bittium SafeMove® Analytics Un outil
intelligent pour l'analyse des appareils et
de la performance de la connectivité.

PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES ACCIDENTELS
EN STANDARD DANS LA GARANTIE DE TOUS LES
APPAREILS ENTIÈREMENT DURCIS
Garantie 3 ans, Bumper-to-Bumper
K120 • F110 • T800 • UX10 • V110 •

Garantie limitée à 3 ans
S410

DURÉE DE GARANTIE EXTENSIBLE
Prolongez votre garantie standard de 3 ans,
Bumper to Bumper, à 4 ou 5 ans.

GARANTIE PROLONGÉE SUR LES SUPPORTS PRODUITS
Prolongez votre garantie standard de 3 ans
sur les supports pour véhicules Havis et
Gamber-Johnson compatibles avec Getac à
4 ou 5 ans. Avec Getac qui effectue les
réparations autorisées, vous bénéficiez
d'un service d'assistance simple et
transparent.

www.getac.com
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