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GETAC SERA PRÉSENT AU SALON  

MOBILITY FOR BUSINESS 

 

 

Paris, le 11 septembre 2017 - Getac, l’un des leaders mondiaux de terminaux endurcis, sera présent au salon 

Mobility for Business, le salon des solutions et des applications mobiles, qui regroupe les 100 compagnies leaders 
proposant des solutions innovantes et concrètes. 

A l’occasion de cette septième édition, l’accent est mis sur la transformation digitale des entreprises, collectivités et 
administrations. Leader de l'informatique durcie, Getac proposera, à cette occasion, une large gamme de produits, qu'il 
s'agisse d'ordinateurs portables ou de tablettes. Grâce à ce salon, Getac va pouvoir s'adresser à de nombreux marchés : 
industrie manufacturière,  services publics et services sur le terrain, pétrole et gaz, télécoms, transports et logistic, défense 
et forces de l'ordre, sécurité publique et services d'urgence.  

 Du 17 au 18 Octobre, toute l'équipe GETAC sera ravie de vous faire decouvrir les dernières nouveautés des gammes de PC 
portables et tablettes durcis sur le stand D6, Hall 5.1. 

 

 

 

           

Getac ZX70 

 

                                Getac A140 

Conçu pour répondre aux besoins croissants des usagers de 
véhicules professionnels, le Getac ZX70 est une tablette 
Android 7” endurcie qui peut être utilisée très simplement 
avec une seule main, dans des environnements complexes. 
Endurci de l’intérieur, certifié IP67 et MIL-STD 810G, la 
tablette est dotée d’une batterie de très longue durée 
permettant une utilisation en tout lieu. Le ZX70 bénéficie de 
la garantie antichoc de trois ans Getac, la meilleure du 
marché. 

La nouvelle tablette endurcie A140 est la plus large et la plus 
sécurisée jamais conçue par la marque. Réalisée avec l’un 
des plus grands constructeurs automobile, la nouvelle 
tablette est dotée d’un écran lumineux de 14 pouces et de 
1000 NITs permettant une lecture en plein soleil.  La 
nouvelle  tablette est disponible avec au choix un processeur 
Intel Core i5 ou i7. Elle est fournie avec une batterie à 
double alimentation pour une utilisation continue et des 
dispositifs de sécurité  faisant de la tablette A140 la plus 



Le ZX70 est proposé avec une multitude d’options pour 
répondre à tous les environnements de travail, incluant un 
GPS + 4G dédié, le Bluetooth,  le WiFi, un lecteur de code-
barres 1D/2D et la technologie NFC/RFID. La tablette inclut 
une capacité de stockage de 2GB avec la possibilité de 
l’étendre à 4GB ainsi qu’une carte SD qui ouvre de vastes 
possibilités de stockage et un moyen efficace de 
sauvegarder et protéger ses données. 

résistante des tablettes endurcies dédiée au secteur de 
l’automobile. 

L’A140 est proposé avec une série d’options incluant une 
webcam full HD pour des conférences vidéo de très grande 
qualité, un appareil photo arrière de 8MP avec un flash LED 
pour des images très nettes ainsi qu’une connexion 4 G LTE 
sans fil pour une connexion rapide et fiable. En option, est 
proposé un socle fin et design permet d’améliorer l’espace 
de travail et de bénéficier d’une antenne trois ports pour 
connecter simultanément WWAN, WLAN et GPS. 

A propos de Getac 

Getac Technology Corporation, une division de MiTAC-Synnex Business Group (CA 2016 de 29 milliards de $), a été fondée 
en 1989 en tant que joint-venture avec GE Aerospace pour fournir des produits électroniques de Défense. Les domaines 
d’intervention de Getac concernent les ordinateurs portables durcis, les tablettes durcies et tout appareil portable destiné 
aux militaires, à la police, au gouvernement, médias, aux industries et aux réseaux de transports proposant à la fois de 
finitions très robustes et des produits grand public renforcés. Les efforts très importants de Getac en matière de recherche 
et développement lui permettent de proposer un haut niveau de personnalisation et des solutions intégrant l’ensemble des 
aspects matériels et logiciels. Pour plus d’informations : http://fr.getac.com/index.html. 
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