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Tablette PC IX104 C4 de Logic Instrument 

  

 
La tablette PC ultra-durcie pour applications  

nomades en milieux extrêmes     
 

 

LOGIC INSTRUMENT, l’un des fabricants leaders d’informatique 

mobile durci, présente la tablette PC IX104 C4. En plus 

d’offrir des performances comparables aux ordinateurs 
portables classiques, cette tablette PC ultra durcie est 
capable de réaliser les tâches les plus ardues dans les 
environnements les plus difficiles. Un outil performant à 
destination des professionnels mobiles et aventuriers de 
l’extrême.  

 

 

 
Legereté et resitance pour une mobilité optimum  
 
Sous son châssis en alliage de magnésium multicouches, la tablette PC IX104 C4 abrite une architecture 
interne digne des PC portables les plus complets, et ce pour tout juste 2.3 kg. C’est la solution mobile idéale 
pour les professionnels qui ont toujours besoin de leurs données sur le terrain sans courir le risque 
d’endommager leur équipement. Pour une protection renforcée, la tablette PC X104 C4 intègre un disque dur 
anti-choc, résiste aux chutes de 1.2m, aux vibrations et possède un écran tactile résistif. Pour faire face aux 
conditions météorologiques les plus extrêmes (pluie, humidité, brouillard salin, températures de –20°C à 
+60°C,…), l' IX104 C4 est conforme aux exigences MILSTD810F (résistance) et IP 65 (étanchéité). 
 
Efficace dans toutes les situations, cette tablette 
accompagne l’utilisateur : au bureau grâce à sa 
station de travail, en voiture, en charriot élévateur, 
sur le pont d’un bateau (voir encadré) ou sur le 
terrain elle s’adapte parfaitement à  tous les 
environnements. 
 
Une solution nomade complète 
 
 
Cette tablette allie puissance et technologie dans une unité robuste et étanche : 

 
 

 



•  processeur Intel® Core™ Duo de 1,2 GHz  

• Technologie d’écran Dual Mode AllVue Xtreme 50 % de luminosité supplémentaire  

• Un port série RS232/422/485 intégré  

• Une portée accrue de la norme Wi-Fi 802.11n à 2.4 GHz  

• 1Go de mémoire RAM DDR2 (2Go en option)  

 
Etc. 
 

L’alliée des aventuriers  

Performante sur tous les terrains, la tablette PC IX104 C2 (modèle 
antérieur de la Tablette PC IX104 C4) a accompagné de nombreux 
sportifs de haut niveau parmi lesquels Patrick Favre sur la course Rames-
Guyane, et Frédéric Blond en janvier 2008 pour sa traversée en solitaire 
et à la rame de l'Atlantique au profit des pupilles de la nation. Ce dernier 
commente les performances de la tablette en situation :  

« La tablette PC m'a été d'une grande utilité au cours de cette traversée. 
Je m'en suis essentiellement servi pour communiquer, associé à un 
téléphone satellite, avec l'ensemble de l'équipe. Elle s'est révélée d'une grande fiabilité, robuste, simple 
d'utilisation et adaptée à ce type d'aventure en milieu extrême." 

Frédéric Blond a également utilisé la tablette PC IX104C2 pour lire les cartes maritimes, écrire et archiver son 
journal de bord avec la fonction reconnaissance de l'écriture à main levée, consulter sa messagerie, écouter 
de la musique… Il repartira bientôt avec la tablette PC pour les contrées polaires cette fois ci. 

Produit disponible à partir de 3850 euros HT. 

Pour connaitre les options disponibles ou pour plus d’informations sur la gamme Tetra Computer (PDA, PC 
Portables / Transportables, Tablet PC,…): www.tetra-computer.com 

Caractéristiques techniques:  

• Processeur Intel® Core™ DuoU2500 @1.2 GHz 
• Port Série 9 pins RS232/422/485 
• Écran tactile résistif 10,4’’ TFT XGA 
• Ecran tactile DUAL MODE (écran résistif avec digitalizeur  Toucher tactile et écriture à main lever * 
• Écran lisible au soleil ALLVUE Xtreme (luminosité accrue de 50%) 
• Disque dur amovible monté anti-chocs 
• WLAN b.g / GPS * / HSDPA* / Bluetooth* 
• Slot PCMCIA Type I&II accessible + Mini PCI interne 
• Température de fonctionnement -20°C à +60°C 
• Poids : 2.3 Kg 

* en option 
A propos de Logic Instrument : 
Créée en 1987 et labellisée Oseo Anvar depuis 2004, l’entreprise exerce deux métiers :  
- la conception et la fabrication d’ordinateurs industriels durcis destinés aux environnements extrêmes  
- la distribution d’instruments de tests et mesures  
Ses clients sont principalement de grands groupes internationaux privés ou publics.  
Pour plus d’informations : www.logic-instrument.com 
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