
 

SERVICES PUBLICS

L’INFORMATIQUE DURCIE QUI STIMULE 
VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE EFFICACITÉ

Les solutions Getac prennent en charge de puissants systèmes d’information 
géographique (SIG) mobiles, permettant l’affichage de schémas topographiques 
et cartographiques, rendant ainsi les activités complexes de planification rapides et 
efficaces. Les batteries échangeables à chaud éliminent les temps d’arrêt des appareils.

SERVICES PUBLICS / 

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)
w	A140  (14”)

Les 
ordinateurs 
portables:
w	V110  (11.6”)
w	B360  (13.3”)
w	S410  (14”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions stations d’accueil
w	Solutions de recharge batteries
w	Routeurs et antennes
w	Claviers détachables

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac Driving Safety Utility
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC F110
EXPÉRIENCE 3D

Les appareils certifiés ATEX et ANSI protègent les personnes 
travaillant dans des atmosphères explosives dangereuses. Certifiés 
conformes aux normes MIL-STD-810H et IP67*, les appareils Getac 
sont suffisamment robustes pour résister aux conditions sur site.

SERVICES PUBLICS /

Tablettes:
w	ZX70-EX (7”)
w	T800-EX  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10-EX  (10.1”)
w	F110-EX  (11.6”)
w	K120-EX  (12.5”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions de recharge batteries

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac KeyWedge Barcode Reader Utility†

w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC UX10
EXPÉRIENCE 3D

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGICIELS GETAC

LOGICIELS TIERS

PRISE EN CHARGE DES DOMMAGES ACCIDENTELS EN STANDARD 
DANS LA GARANTIE DE TOUS LES APPAREILS ENTIÈREMENT DURCIS 

GETAC KEYWEDGE
BARCODE READER
UTILITY 

GETAC VIRTUAL 
GPS UTILITY

GETAC
deployXPRESS®

GETAC DEVICE
MONITORING
SYSTEM

GETAC DRIVING 
SAFETY UTILITY 

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.

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.

Garantie 3 ans, Bumper-to-Bumper
V110 • B360 • B360 Pro • ZX70 • T800 • UX10 • F110 • 
K120 • A140 • ZX70-EX • T800-EX • UX10-EX • F110-EX • 
K120-EX • ZX10

Garantie limitée à 3 ans
S410

DURÉE DE GARANTIE EXTENSIBLE

GARANTIE PROLONGÉE SUR LES SUPPORTS PRODUITS

Prolongez votre garantie standard de 3 ans, Bumper to 
Bumper, à 4 ou 5 ans. 

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.

Vos collaborateurs sont vos ressources des plus précieuses. Nous 
assurons la sécurité de votre personnel à bord des véhicules de fonction 
et des chariots élévateurs grâce à Getac Driving Safety 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.

Une solution de déploiement, de configuration et d’approvisionnement 
hébergée dans le Cloud qui apporte de la flexibilité, de la précision et le 
confort de pouvoir agir à distance aux détenteurs d’appareils Android Getac.

Getac VGPS (système virtuel de géolocalisation par satellite) reproduit les données 
GPS vers plusieurs ports COM virtuels pour assurer l’efficacité opérationnelle.

fr.getac.com

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation 
et/ou l’une de ses filiales. Tous droits réservés. 
Ces informations sont fournies à titre indicatif 
uniquement, les spécifications disponibles doivent 
être soumises à un devis sur demande.

SIG MOBILES,

SÉCURITÉ SUR SITE

TOPOGRAPHIE ET CARTOGRAPHIE

* Les certifications varient selon les modèles
† Compatible uniquement sur les modèles avec caméra arrière



CERTIFICATIONS
Des tests rigoureux effectués par des tiers permettent 
aux solutions Getac de répondre à des normes élevées de 
robustesse et de fiabilité:

w	Solutions certifiées conformes aux normes militaires
 (MIL-STD): MIL-STD-810G, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
w	Ordinateurs portables et tablettes résistants à la poussière  
 et à l’humidité, certifiés IP: IP53, IP65, IP66, IP67
w	Certification ATEX*: ATEX / IECEx Zone 2/22
w	Certification ANSI
w	Certification brouillard salin   

*Les certifications varient selon les modèles.

SERVICES
PUBLICS /
GESTION DES 
EFFECTIFS
Les batteries échangeables 
à chaud, une bonne 
connectivité grâce au Wi-Fi
et/ou 4G LTE, permettront
de maintenir un accès aux
données liées à l’activité du
personnel et de répondre
rapidement aux incidents et
aux demandes.

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)

Les 
ordinateurs 
portables:
w	V110  (11.6”)
w	B360  (13.3”)
w	S410  (14”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions stations d’accueil
w	Solutions de recharge batteries
w	Routeurs et antennes
w	Claviers détachables 

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac KeyWedge Barcode Reader Utility†

w	Getac Driving Safety Utility
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC V110
EXPÉRIENCE 3D

SERVICES PUBLICS /
Equipés de la technologie Intel, les appareils Getac sont idéaux 
pour gérer le cycle de vie des actifs, la maintenance et la 
planification des infrastructures.

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions stations d’accueil
w	Solutions de recharge batteries
w	Routeurs et antennes
w	Claviers détachables 

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac KeyWedge Barcode Reader Utility†

w	Getac Driving Safety Utility
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC B360
EXPÉRIENCE 3D

SERVICES PUBLICS / 
Profitez d’une bonne visibilité des cartes et des données en plein soleil grâce 
aux écrans Getac lisibles en plein soleil, jusqu’à 1400 nits.

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)
w	A140  (14”)

Les 
ordinateurs 
portables:
w	V110  (11.6”)
w	B360  (13.3”)
w	S410  (14”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions stations d’accueil
w	Solutions de recharge batteries
w	Routeurs et antennes
w	Claviers détachables 

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC ZX70
EXPÉRIENCE 3D

SERVICES PUBLICS / 

Les appareils Getac possèdent la robustesse, la puissance de traitement et la connectivité 
nécessaires pour faciliter l’attribution des tâches, l’installation et les contrôles de routine 
des compteurs intelligents dans toutes les conditions météorologiques.

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	ZX10  (10.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)

Accessoires:
w	Solutions de portage
w	Solutions stations
 d’accueil
w	Solutions de
 recharge batteries
w	Routeurs et antennes

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac KeyWedge Barcode Reader Utility†

w	Getac Driving Safety Utility
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

GETAC T800
EXPÉRIENCE 3D

SERVICES PUBLICS /
Grâce à la capacité de transférer et de mettre à jour des informations et des rapports 
en temps réel depuis des zones éloignées, les appareils portables durcis Getac sont 
parfaitement adaptés à la maintenance des parcs éoliens ou solaires.

Tablettes:
w	ZX70  (7”)
w	T800  (8.1”)
w	UX10  (10.1”)
w	F110  (11.6”)
w	K120  (12.5”)

Accessoires:  
w	Solutions de portage
w	Solutions stations d’accueil
w	Solutions de recharge batteries
w	Routeurs et antennes
w	Claviers détachables 

Logiciels:
w	Getac Device Monitoring System
w	Getac KeyWedge Barcode Reader Utility†

w	Getac Driving Safety Utility
w	Getac deployXpress®

w	Getac Virtual GPS Utility
w	Bittium SafeMove®

w	Absolute

SOLUTIONS DE TRANSPORT
1. Bandoulière (2 points)

2. Harnais de portage (4 points /

 mains libres)

3. Poignée

4. Dragonne

5. Poignée rotative avec béquille et

 porte-stylet

6. Sac de transport

CLAVIERS
w	Clavier durci

w	Clavier détachable

SOLUTIONS D’ACCUEIL
w	Station d’accueil pour véhicule

w	Station d’accueil pour bureau

w	Station d’accueil pour clavier

w	Pochette pour véhicule

w	Supports de fixations

SOLUTIONS DE CHARGEMENT
w	Adaptateur pour véhicule

w	Adaptateur secteur

w	Chargeur multi-baies (double, six, huit)

w	Batteries de rechange

w	Batteries longue durée 

RELEVÉS ET 
INSTALLATION DE COMPTEURS INTELLIGENTS 

TRANSPORT ET DISTRIBUTION

ÉNERGIE VERTE

Les ordinateurs portables:
w	V110  (11.6”)
w	B360  (13.3”)
w	S410  (14”)

GESTION D’ACTIFS

† Compatible uniquement sur les modèles avec caméra arrière† Compatible uniquement sur les modèles avec caméra arrière


