RX10H Windows Healthcare Tablet
SANTÉ SANS COMPROMIS. VALEUR INÉGALÉE.
La tablette RX10H Healthcare
répond à chaque facteur critique,
depuis sa surface antimicrobienne
et sa conception confortable à
l'affichage de 10,1” LumiBond® et
son panel de sécurité intégré et ses
outils de données.

Répond aux exigences des soins
aux patients au jour le jour.
La conception ergonomique et
mince de la RX10H et sa poignée
anti-dérapante la rendent
confortable à porter tout au long
d'une journée de travail. La large
poignée profilée s'accroche
facilement à n'importe quel crochet, et le
corps est construit pour résister à
l'assainissement continu pour une longévité
durable.



Revêtement de surface
antimicrobien.
L'extérieur de la RX10H est réalisé
avec un matériau antimicrobien qui
résiste aux contaminants infectieux.

Désinfectez sans usure d’utilisation.
Construit pour supporter un nettoyage constant à l'aide des
principaux agents de désinfection et certifié à l'abri des décharges
électrostatiques.
Conception à armure durcie
Avec une force et une résilience incroyables, la RX10H est conçue
pour continuer à travailler aussi longtemps que vous,
indépendamment de toutes les chutes, culbutes ou expositions à
des liquides dangereux
Certifiée durable.
Polymère breveté et technologie à double injection offrant une
durabilité et une résistance à l'impact absolues.
La RX10H est rigoureusement testée sur le terrain et certifiée MILSTD810G et IP65 par un laboratoire de test indépendant pour atteindre
ou dépasser les critères de notation pour les tests de chocs, de chutes,
de déversements de fluides, de vibrations et de poussière..

La puissance sur laquelle vous
pouvez compter.
La RX10H offre
une autonomie de
batterie quasi
illimitée. Le
système de
batterie LifeSupportTM de Getac
vous permet de remplacer les
batteries sans avoir à éteindre
l'appareil. Quand vient le
moment de recharger,
l'adaptateur spécial est certifié
sécurisé pour une utilisation en
milieu hospitalier.

Écran tactile Full HD 10,1" vibrant.
Examinez de près les graphiques, analysez des
détails fins et lisez les informations concernant les
patients avec une clarté, couleur et lisibilité
exceptionnellement élevées, à un angle de
visualisation extrême de 170º..

LumiBond® 2.0: Sensible au contact d'un gant, réactive
et résiliente.
L'affichage de la RX10H offre des fonctionnalités multi-touch sensibles au contact
de gants avec une plus grande lisibilité et sensibilité sans compromettre la
durabilité. En liant le verre avec l'écran tactile et l'écran LCD, la technologie Getac
LumiBond® crée un seul panneau plus durable, lisible et qui fonctionne même
avec des gants.

Collectez, gérez et partagez des données médicales en toute
sécurité.
Les autres tablettes vous proposent de choisir
parmi les fonctionnalités. La RX10H offre toutes les
technologies d'authentification de sécurité et de
capture de données dont vous aurez besoin, et
dispose de plusieurs options de connectivité haut
débit pour envoyer et recevoir facilement des
données à tout moment.

Lecteur NFC/RFID.
Capturez facilement des données via Near Field ou la transmission de fréquence
radio.

Scanner de codes barres ergonomique.
Intégré sur le côté gauche pour viser et scanner facilement les
bracelets des patients et plus encore.

Scanner d'empreintes digitales.
Authentifiez vos informations d'identification avec la vérification
d'identité personnalisée.

Double appareil photo 8MP.
Résolution claire pour la capture d'images et les conférences web.

802.11ac Wi-Fi.
Faites l'expérience de la connectivité Wi-Fi 802.11ac ultra-rapide intégrée.

4G LTE WWAN.
Profitez des vitesses de téléchargement descendant et ascendant plus
rapides avec moins de décrochages.

Bluetooth.
Transmettez et recevez des données entre les périphériques externes de
manière transparente.

Personnalisez votre RX10H.
Personnalisez de façon transparente votre RX10H selon vos besoins avec une variété
d'accessoires spécialisés et de mises à niveau SnapBack en option. Calez votre RX10H
sur toute surface pour faciliter la visualisation mains-libres ou la stabiliser dans votre
main pour une utilisation confortable dans toutes les positions

Lecteur Smart Card / CAC.
La RX10H prend en charge les
cartes ID Smart et Common
Access pour vérification d'identité
sécurisée.

Station de bureau.
Ancrez et connectez facilement
votre RX10H à votre ordinateur
de bureau sur votre lieu de travail.

Clavier amovible.
Mise à niveau vers un clavier pleine taille QWERTY résistant aux liquides
pour taper plus vite.

Chargeur de batterie externe.
Soyez toujours alimenté pendant ces longues périodes de travail.

Soins complets pour les soignants.
Si pour une raison quelconque votre RX10H devait être réparée, nous avons ce qu'il
vous faut. Getac offre une assistance inégalée pour faire réparer votre tablette
rapidement et le remettre au travail.

Rien ne présente la qualité mieux qu'un fabricant debout derrière
ses produits. Nous avons conçu la RX10H de l'intérieur vers
l'extérieur pour résister aux chutes, aux chocs, aux
déversements, aux vibrations et plus encore. Nous sommes
tellement sûrs de notre qualité que notre RX10H durci est
couvert par une garantie de 3 ans. C'est la garantie de la
tranquillité d'esprit de savoir que vous êtes couvert.

