PRÊTE EN TOUTES CIRCONSTANCES.
RÉSISTANTE EN TOUTES CIRCONSTANCES.
La tablette Getac T800 2ème génération, résistante à toute épreuve, est toujours à vos
côtés lorsque vous en avez besoin.
Son écran de 8,1 po (21 cm) est de taille idéale pour travailler et sa structure fine et
ergonomique vous permet de tenir confortablement le dispositif dans une seule main.
L'autonomie de la batterie de la tablette T800 est inégalée et vous permet d'effectuer
votre quart (et même plus) travail sans problème.
Grâce à ses caractéristiques en matière de résistance sans compromis, elle sera
toujours prête.
Conçue pour être tenue de façon ergonomique dans une seule main, la nouvelle tablette
T800 pèse moins de 2 lb (900 g) et fait moins d'1 po (2,5 cm) d'épaisseur. Sa coque
concave et non glissante facilite la préhension.

Écran de 8,1 pouces lumineux
Pour un écran, la taille compte. C’est pour cela que nous avons développé la tablette
durcie T800 avec un écran de 8,1 pouces lisible en plein soleil - ce qui en fait un écran
34% plus grand que celui d’une tablette classique de 7 pouces. Comparez par vousmême et vous verrez pourquoi la taille compte vraiment.
Technologie LumiBond® 2.0 : meilleures performance, luminosité et solidité.
La tablette T800 se caractérise par notre technologie révolutionnaire LumiBond® 2.0, ce
qui permet d'obtenir une meilleure lisibilité de l'écran ainsi qu'un meilleur contraste et
des couleurs plus vives que pour tout autre écran de tablette résistante. En intégrant un
verre spécial au panneau tactile et à l'écran LCD, nous avons créé un seul panneau
plus solide, au reflet réduit et à la lisibilité améliorée. Quatre modes tactiles avancés
(mode Tactile/pluie, Gant ou Stylet, plus un mode Numériseur en option) et le stylot à
pointe rigide inclus vous permettent de recueillir des signatures et de prendre des notes
plus précises sur les schémas, les cartes ou les formulaires.

Puissante et efficace
La tablette T800 est une somme incroyable de puissance et de technologie. Équipée du
dernier processeur Intel® Atom™ x7-Z8700 1,6 GHz à quatre cœurs, la tablette T800
fournit toute l'efficacité dont vous avez besoin pour travailler, sans que cela
compromettre l'autonomie de la batterie.

Système d'exploitation Android.
Les applications ont changé notre manière d'accéder aux données et de les saisir à
distance. Avec le système d'exploitation Android 4.4, vous pouvez créer une application
sur mesure ou utiliser de nombreuses applications qui vous aideront à travailler plus
vite.

Modules d’extension SnapBack
Nous avons conçu la T800 pour qu'elle soit extensible grâce à nos modules SnapBack
exclusifs. Sous forme d’extension pour la T800, vous pouvez y ajouter une batterie, un
lecteur SmartCard ou un lecteur RFID sans contact. En outre, ces modules se
branchent et se débranchent en un clin d’œil — aucun outil n’est requis.

Alimentation longue durée
La tablette T800 affiche une autonomie de 10 heures avec une seule charge. De plus,
en gardant quelques batteries d’extension SnapBack en réserve, vous disposez
potentiellement d’une autonomie infinie et ininterrompue. Ceci vous permet de continuer
à travailler sans jamais avoir à fermer vos applications ou votre système d’exploitation
Windows.

Technologie 4G LTE, WiFi et GPS
Nous avons rassemblé dans la tablette T800 résistante à toute épreuve, les
dernières technologies pour que vous puissiez rester connecté. Conçue pour
être utilisée sur le terrain, votre tablette T800 peut être configurée avec des
données cellulaires 4G LTE grâce à une antenne à 8 bandes auto réglables
pouvant intervertir rapidement les bandes*. Chaque tablette T800 est
équipée de la dernière technologie WiFi 802.11ac, ce qui permet d'accélérer la vitesse
de transfert de données et d'un système GPS dédié en option, ce qui permet de
localiser un emplacement plus rapidement.

Prête à être embarquée dans un véhicule
Pour une utilisation dans un véhicule, la tablette T800 peut être configurée via des ports
d’antenne à triple intercommunication pour permettre une connexion simultanée à des
antennes de toit pour GPS à gain élevé, WWAN et WLAN.

Sécurité redéfinie.
Découvrez une suite de fonctions de sécurité, y compris l'authentification
multi-facteurs leader de l'industrie, pour protéger contre les menaces et
les intrusions malveillantes.

TPM (Trusted Platform Module) 2.0
Le T800 dispose TPM 2.0 - un dispositif puissant anti-falsification
qui vérifie tous les signes d'intrusion lors de l'amorçage du
système.

Authentification Multi-Facteurs Windows 10
Le matériel du T800 soutient pleinement les derniers outils
d'authentification de Microsoft, y compris, Microsoft Passport et
Credential Guard.

Lecteur NFC/RFID
Authentifiez vos informations d'identification via Near Field ou la
transmission de fréquence radio.

Lecteur de carte à puce
Le T800 prend en charge les cartes à puce pour la vérification d'identité sécurisée.
Conçue pour survivre
Seul Getac fabrique des tablettes durcies jusque dans leur
châssis. La T800 a été développé pour protéger la tablette
contre les chutes, les impacts, les infiltrations, les vibrations,
la poussière, les liquides et tellement plus encore. La
tablette T800 a été indépendamment testée et certifiée
conforme aux normes MIL-STD 810G et IP65.

Nous proposons en option la certification ATEX Zone 2 pour les utilisations en
atmosphère à risque d'explosion. Nous utilisons un isolant mécanique et des circuits
spéciaux pour assurer la sûreté intrinsèque du T800 et l'absence de risque qu'il
provoque des départs de feu.
COMPTEZ SUR NOUS.
Vous n'aurez pas souvent besoin de faire réparer votre tablette T800 mais si cela vous
arrive, Getac fera tout pour que vous puissiez récupérer votre tablette le plus vite
possible.
Rien ne représente mieux la qualité qu'un fabricant debout derrière ses produits. Nous
avons conçu la tablette durcie T800 de l'intérieur vers l'extérieur pour résister aux
chutes, aux chocs, aux déversements, aux vibrations et plus encore. Nous sommes
confiants dans notre qualité et c'est pourquoi la T800 durcie est livrée en standard avec
la garantie de 3 ans Pack & Collect. Votre tranquillité d'esprit est assurée sachant que
vous êtes couvert.
Standard.
Pack and Collect de 3 ans.
Recommandation de Getac.
Protection Plus de 3 ans.
* Le modèle LTE doit être configuré en usine. Les données cellulaires nécessitent la
souscription d’un abonnement séparé.

