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J-6 POUR L’EXPO SYSTEMAX MISCO/INMAC WSTORE AU STADE DE FRANCE 
PANASONIC COMPUTER PRODUCT SOLUTIONS Y PRESENTERA SES 
NOUVEAUX TOUGHBOOK ET TOUGHPAD 
 
 

PARIS, FRANCE. 15 NOVEMBRE 2013 
 
Panasonic Computer Product Solutions participe à la troisième édition de 
l’Expo Systemax/Misco/Inmac Wstore, le 21 novembre prochain au Stade de France, 
l’occasion de voir :  
 
 
Le nouveau Toughbook CF-AX3 : Ultrabook™ 2-en-1 avec écran anti-reflets 
IPS Full HD, qui combine tablette et pc portable ; réversible, tactile, capable 

de sortir de veille en un instant et de fonctionner une journée complète, il offre 
aux utilisateurs nomades un appareil professionnel, renforcé et ergonomique. 
 

 
La mise à jour de son Toughbook CF-C2 : l'un des convertibles 
professionnels les plus robustes, polyvalents et puissants du marché, 
compagnon idéal des professionnels. Équipé de Windows 8.1 Pro, d'une puce 
graphique plus performante, du processeur Intel

®
 Core

TM 
i5-4300U avec 

technologie Intel
®
 Turbo Boost, son autonomie en utilisation passe de 11 à 

14 heures.  
 

 
Le Toughpad FZ-G1, première tablette Panasonic ultra-durcie équipée de 
Windows 8 Pro destinée aux utilisateurs nomades professionnels travaillant 
principalement en extérieur ou depuis leur véhicule. Cet appareil fin pesant à 
peine 1,1 kg a été conçu pour tirer pleinement parti des nouvelles 
fonctionnalités du système d'exploitation Windows 8 Pro, il répond à la norme 
MIL-STD-810G pour les chutes de 120 cm, alors que la résistance à l’eau et à 
la poussière affiche un niveau de protection IP65.  
 
 

Plus de 90 constructeurs et éditeurs du marché de l'informatique professionnelle seront présents 
 
 
Panasonic Computer Product Solutions (CPS), intègre la gamme de solutions mobiles durcies Toughbook, les tablettes 
professionnelles Toughpad et les systèmes pour points de vente électroniques (EPOS). En 2012 en Europe (selon VDC), 
Panasonic Toughbook avait 63% de parts de marché sur la catégorie ordinateurs portables durcis et robustes. Pour plus 
d’informations sur les gammes Toughbook et Toughpad, www.toughbook.fr 
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http://www.inmac-wstore.com/imagesportal/fr/localisation/4/microsites/expo2013/index.html?utm_source=interne&utm_medium=freezonecenter3&utm_campaign=expo2013
http://business.panasonic.co.uk/computer-product/business-ruggedized/cf-ax3
http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/produits-et-accessoires/a-propos-de-la-gamme-toughbook/semi-durcis/cf-c2
http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/toughpad/fz-g1
http://www.toughbook.fr/
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