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LE PDA GPS PS535F de Logic Instrument
Le plus précis et complet des PDA GPS ultra-durci
LOGIC INSTRUMENT, l’un des fabricants leaders d’informatique
mobile durci, dévoile le PDA GPS PS535F. Innovant, il est
doté d’un appareil photo autofocus, d’un altimètre et d’une
boussole électronique idéal pour les applications SIG
(Système d'Information Géographique). Un outil performant à
destination des professionnels mobiles.

Véritable outil de précision
Le PDA GPS PS535F nouvelle génération et entièrement durci a été conçu pour répondre aux besoins
de tout type d’entreprise que ce soit pour le Secteur Public comme pour le secteur industriel.
Doté d’un appareil photo autofocus de 3 méga pixels, le PS535F permet aux utilisateurs de
photographier les données terrain sur lesquels ils se trouvent et de transmettre en temps réel les
rapports de missions au siège social, ce qui permet d’améliorer ainsi leur productivité.
Grâce à son écran VGA tactile, parfaitement adapté à tout type de temps, ensoleillé ou non, le PDA GPS
PS535F est idéal pour une utilisation aussi bien en extérieur qu’en intérieur. La précision et la qualité
visuelle des graphiques et de la cartographie de ce produit raviront les utilisateurs les plus exigeants.
Doté du GPS, le PS535F est également composé d’un altimètre et d’une boussole électronique, ce qui
permet de se repérer et de se déplacer précisément. Ainsi en un clin d’œil, identifiez votre emplacement
en longitude, latitude et altitude et repérez également votre tracé en fonction de votre position et
l’objectif.
La partie réseau se compose d’un module WiFi b/g et d’une carte Bluetooth V2.0. Les utilisateurs
peuvent connecter leur PS535F à un serveur afin de transmettre et traiter leurs données à l’aide du
modem Bluetooth ou d’un téléphone mobile. De plus en plus, les entreprises souhaitent de leurs
équipes sur le terrain des informations précises et en temps réel pour améliorer leur efficacité
opérationnelle et leur productivité. En proposant le PS535F, Logic Instrument répond parfaitement à
leurs besoins.

Une solution nomade complète
Fonctionnant sous Windows Mobile 6.1, le PS535F est compatible avec une large variété d’applications
logicielles. Ne pesant que 300 grammes, ce PDA GPS durci a été conçu et testé pour résister à une
utilisation quotidienne dans des environnements difficiles atteignant une autonomie de 8 heures.
Le PS535F a reçu la certification :
MIL-STD 810F relative à la protection contre les chocs, les chutes fréquentes et les
températures extrêmes
IP54, ce qui signifie qu’il est complètement protégé de la poussière, aux particules en
suspension et à l’eau qui pourrait s’infiltrer dans l’unité.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran Tactile VGA 3.5’’ lisible au soleil
Processeur Samsung 2450 – 533 Mhz
Microsoft Mobile 6.1
128 Mo MDDR / 2Go Nand Flash Rom
Conforme aux normes MIL-STD 810F et IP54
Appareil photo de 3 Méga pixels
Altimètre et boussole électronique intégrés
WLAN b.g / GPS / Bluetooth
8 heures d’autonomie
Dimensions : 144.25 x 29.3 x 82.25 mm
Poids : 300 g

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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