COMMUNIQUE DE PRESSE

Panasonic et Feeder signent un accord pour la distribution
de la gamme professionnelle
Paris, le 9 avril 2009 : Le constructeur japonais confie à Feeder la distribution des assistants cliniques
et de la gamme des PC portables professionnels durcis, qui répondent aux besoins informatiques
quotidiens hors du commun.

Il s'agit notamment du nouveau Toughbook CF-H1, qui fonctionne sur la base de la plateforme de
référence Intel® Mobile Clinical Assistant, spécialement conçu pour les médecins cliniciens. Le CFH1 est le seul assistant mobile clinique du marché à pouvoir être désinfecté totalement. C’est un poids
plume parmi les ordinateurs mobiles et durcis, doté d'une autonomie longue durée (6 heures). Il résiste
aux éclaboussures, aux chocs et aux chutes, et répond aux exigences maximales des environnements
cliniques en matière de mobilité et de gestion de réseau. Il possède un écran tactile Dual Touch et
permet ainsi aux médecins et au personnel soignant d’accéder directement aux dossiers de l’hôpital
lorsqu’ils se trouvent dans la chambre des patients et de consulter des informations précises sur
l’évolution de la maladie et les médicaments prescrits. Le CF-H1 améliore ainsi considérablement
l’efficacité des processus au sein de la clinique. Il facilite les tâches du personnel soignant au quotidien
et leur fait gagner du temps.

"Les DSI et ingénieurs bio-médicaux des établissements hospitaliers à qui nous proposons, via notre
réseau de revendeurs, des solutions informatiques mobiles étanches et hygiéniques sont à la recherche
de produits robustes et fiables qui répondent à leurs besoins. La gamme professionnelle de Panasonic
Toughbook répond à leurs attentes de solidité et de fiabilité, alors que la mobilité est au cœur de leur
démarche", déclare Pascale Allen, co-président du groupe Feeder.

Feeder, distribue des solutions informatiques professionnelles innovantes, et développe avec ce
nouveau référencement son offre de produits conçus et fabriqués au Japon. Panasonic rejoint ainsi les
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offres des fabricants japonais déjà distribués par Feeder : EIZO avec ses gammes d'écrans
Radiologiques RadiForce et Mitsubishi avec son offre de videoprojecteurs DICOM.

La gamme des ordinateurs portables durcis et des assistants cliniques Panasonic Toughbook
sera présentée par Feeder au salon HIT 2009, sur le stand R112.

***
Vous trouverez de plus amples informations sur les Panasonic Toughbooks sur le site suivant :
http://www.toughbook.eu

Vous pouvez également télécharger des photos en qualité imprimable dans notre bibliothèque
d’images :
http://www.toughbook.eu/DEU/bilddatenbank.aspx

Utilisateur : OutdoorNotebook
Mot de passé : TOUGHBOOK

***
A propos de Feeder
Feeder distribue à travers son réseau de revendeurs et référence auprès des entreprises utilisatrices, des solutions
informatiques professionnelles innovantes, dans les domaines du graphisme et de l'affichage, de la sécurité et de
l'architecture centralisée.
Feeder propose à ses partenaires une coopération fondée sur la durée, le respect et le service, des valeurs
fondatrices de la société à sa création il y a 25 ans.
Feeder est implantée en France à Marseille, Paris, Lyon, Nantes, à Monaco et se développe dans les pays
francophones à travers ses filiales en Algérie, au Maroc et au Québec.
À propos de Panasonic
Panasonic Corporation compte parmi les meilleures entreprises internationales spécialisées dans le
développement et la fabrication de produits électroniques répondant aux besoins d’un grand nombre de
consommateurs dans le domaine privé, professionnel et industriel. Basé à Osaka au Japon, le groupe a enregistré
au cours de l’exercice 2007 (clôturé le 31 mars 2008) un chiffre d’affaires net consolidé de 9 068,9 milliards de
JPY (env. 90,52 milliards de USD, taux de change : 1 USD = 100,19 JPY). Les actions du groupe sont cotées en
Bourse à Tokyo, Osaka, Nagoya et New York (NYSE:MC). Pour obtenir de plus amples informations sur le
groupe Panasonic Corporation et la marque Panasonic, veuillez consulter le site http://panasonic.net.
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