ENTERPRISE TABLET PRO™
Ensemble support nomade tablette et dock pour
une utilisation professionnelle sécurisée.

ENTERPRISE TABLET PRO

™

AVANTAGES
Maniabilité du support
• Orientations multiples permettant une utilisation tout-en-un
- Rotation entre le mode portrait et paysage
- Rotation pivotante jusqu'à 180 °
- Inclinaison à 90° de l'écran
• Déverrouillage rapide et bonne prise en main du support
grâce à la poignée intégrée derrière le boîtier

Tout-en-un
• Sécurisation contre le vol et alimentation de la tablette
lorsqu'elle est sur son dock

Plusieurs inclinaisons et rotations possibles

• Transforme les tablettes en postes de travail entièrement
fonctionnels. Les ports USB 2.0 permettent notamment
l'installation d'écrans multiples, de clavier, de souris,.. et les
ports Ethernet (RJ45) et HDMI pour les intégrations réseau
• Protection intégrale, solution intégrée : pas de fil
apparent pour la sécurité, l'alimentation, la
connectique, ...

- S'adapte à différents formats de tablettes

USB 2.0
AUDIO
RJ45
HDMI

- Protège l'écran, les boutons et les connecteurs
contre les chutes, les chocs et l'usure due à une
utilisation intensive
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• Accessoires en option : clavier tactile, lecteur de carte
• Compatible avec iOS
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Transforme les tablettes en postes de travail entièrement fonctionnels

Technologie de verrouillage utilisant la carte RFID
• Déverrouillage à une seule main et en un instant : le
passage de la carte RFID sur la base suffit
• Verrouillage automatique dès le rassemblement des deux
parties : la tablette est ainsi toujours sécurisée
• La fonctionnalité Quick Release vous permet de garder le
contrôle même en cas de coupure de courant
• Signal LED simple à lire :
- Vert = connecté, sécurisé et en charge
- Orange = déverrouillage du support via la carte
RFID ; le système peut être retiré
- Rouge = support non verrouillé
Également disponible : l'Enterprise Tablet Lite ™. Toutes les
fonctionnalités d'interaction, de mobilité et de sécurité sont
comparables au Tablet Pro ™, seules les connectiques changent. Le
seul port présent est celui de l'alimentation ; idéal pour les lieux où
les connexions peuvent se faire par Bluetooth et Wifi.

La carte RFID glisse sur la base pour libérer la partie mobile
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