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Logic Instrument, l’un des fabricants leaders d’informatique mobile durci, sera présent à 
la 16ème édition du Salon Milipol à Paris, salon mondial de la sécurité intérieur des Etats. 
A cette occasion, découvrez les nombreuses solutions mobiles durcies de Logic 
Instrument : PC Portables, tablettes PC, PDA, écrans… conçus pour résister aux 
environnements hostiles.  
 
 
Le Fieldbook : UMPC ultra durci 
 
 

Dernière innovation de Logic Instrument, l'UMPC Fieldbook, 
affiche des performances exceptionnelles pour un PC portable de 
cette taille.  
 
Ecran 7'' WVGA lisible au soleil, 2Go de mémoire RAM avec le 
processeur Atom Z530 1.6GHz alliant puissance et faible 
consommation. Deux compartiments accueillant deux batteries 
Li-Polymère amovibles permettant une utilisation sans 
interruption. 

 
Doté d’un châssis en alliage de magnésium, le Fieldbook est robuste. Conforme à la 
norme militaire MIL-STD-810F, il résiste aux chutes, vibrations, humidité, brouillard salin, 
températures extrêmes (-20°C) et chocs thermiques. Il répond également aux exigences 
de la norme IP54 en matière d’étanchéité aux liquides, la pluie et la poussière. Il est le 
compagnon idéal débarqué sur le terrain ou embarqué en véhicule ! 
 
Gamme Ecrans durcis 
 
 
Utilisés avec une ardoise électronique ou un notebook durci, les 
écrans déportés IP54 à dalle tactile optionnelle permettent 
d’envisager diverses applications embarquées. 
 
Le TETRAVision 10,4 ; 15 ; 21 ou 40 pouces LCD est très 
apprécié, tant de l’armée que de l’industrie, en raison de ses 
caractéristiques très intéressantes. 
 
 
 



Gamme de Notebooks  
 

 
 Gamme TetraNote 

La gamme de notebooks TETRAnote relève tous les défis d’une utilisation en 
environnement extrême. 
 
Conforme aux normes militaires d’étanchéité, de température, de vibrations, de chocs, 
d’humidité... ces notebooks particulièrement robustes vous accompagneront lors de vos 
missions les plus difficiles. 

 

    
 

 
 Tetra V100 

Le Tetra V100M est l'unique PC convertible durci 10.4'' 
disponible sous Windows 7 en version multitouch. Idéal pour 
les applications professionnelles sur le terrain, il est conforme  
IP65 et MIL-STD810G selon les nouvelles normes en vigueur.  
Le V100 est la solution légère et communicante permettant 
d’entrer et envoyer ses données en temps réel. Il dispose 
d'une caméra intégrée ou d'un GPS en option. 
 
 
Gamme de Tablettes PC 
 

 Gamme TetraLight 
 

Le faible poids, les diverses options militaires et la puissance 
qu’offre cette gamme de tablettes PC en font de véritables 
outils de terrain destinés aux applications mobiles. 
 
De part le poids et les dimensions, ces produits peuvent être 
embarqués dans tous types de véhicules grâce à 
l’alimentation 12~32V intégré et les diverses applications 
militaires.  

 
Le système de fixation véhicule associé avec le réplicateur de ports offre une panoplie 
complète d'extensions et permet de retirer les tablettes de leur support sans déconnecter 
les câbles. 
 

   
 
 



 
 
Gamme de PDA 
 

 Tetra PS236 
Disposant des dernières technologies de communication 3G+ WWAN, d’un GPS 
haute sensibilité, d’une boussole électronique, d’un altimètre, d’un appareil 
photo autofocus 3 Mégapixels et d’un port série RS232 intégré, ce nouveau 
produit est idéal pour les applications SIG (Système d'Information 
Géographique). Un outil performant et étanche IP67 (67 signifiant étanche à 
l’immersion) à destination des professionnels mobiles qui trouveront facilement 
en lui, le compagnon infaillible, même dans des environnements extrêmement 
hostiles. 

 
 

 
 TetraPad 

Le TetraPad est le PDA ultra durci disposant d’un écran 4’’ full VGA. Ses 
principaux atouts sont : légèreté, modularité, nombreuses options de 
configuration et module de communication, affichage de qualité Full VGA, 
connecteur port série, port Ethernet, encombrement réduit, connectivité 
modulable et robustesse optimale. 
 
 
 
 

Toute l’équipe de Logic Instrument sera présente sur le stand pour vous 
accueillir et répondre à vos questions. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 

demande de rendez-vous et d’informations. 
 
 
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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