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Communiqué de presse 
Salon HIT : 22 au 25 mai à Paris (Porte de Versailles) - Stand T02 
 

Impact Technologies présente les nouveautés de ses clients légers 
adaptés au secteur de la santé 

 
Les Ulis, le 15 mai 2012 – A l’occasion du Salon HIT 2012, Impact Technologies présente les 
nouveautés de sa gamme de terminaux clients légers dédiés au monde hospitalier. Les 
derniers modèles donnent la priorité au confort d’utilisation avec des écrans plus grands, et 
des processeurs plus puissants. L’ensemble de sa gamme est désormais conforme à la norme 
Energy Star 5.0. 
 
Impact Technologies continue de faire évoluer ses solutions d’informatique légère dédiées 
aux établissements de santé. Déployées dans plus de 300 établissements, elles sont conçues 
pour répondre aux besoins de l’ensemble des profils d’utilisateurs du monde hospitalier. La 
gamme mobilité est destinée aux personnels soignants itinérants (infirmières, médecins…). 
Elle leur permet de consulter et de mettre à jour en temps réel le dossier médical, au pied du 
patient. La gamme de postes de travail fixes apporte une réponse aux besoins bureautiques 
des personnels administratifs, ou d’informatisation des services d’imagerie médicale, des 
blocs opératoires ou des salles de stérilisation. 
 
Parmi les principales nouveautés qui seront présentées à l’occasion du Salon HIT 2012 : 
 

 

Itium Mobile, client léger portable 15,6’’, pavé numérique intégré 
L'Itium Mobile permet de combiner les avantages d'un client léger 
(fiabilité, système fanless, sécurité des données, administration 
centralisée) et la flexibilité d'un PC portable. Doté d’un écran 15,6 
pouces, d’un pavé numérique intégré, d’un lecteur CD/DVD, le client 
léger portable d’Impact Technologies embarque désormais un 
processeur Intel Dual Core 2,1 GHz, un Wifi Intel b/g/n avec roaming 
et la fonction Wake On Lan. En option, il peut être équipé d’un Wifi 
Intel bi-bande a/b/g/n avec roaming et d’une batterie 62 Wh (pour 
plus d’autonomie). 
 

 

 

Itium Embedded, le kit pour informatiser les chariots existants 
Ce kit a été conçu par Impact Technologies pour faciliter 
l'informatisation des chariots mobiles existants : il comprend un client 
léger intégré dans un écran (tactile ou non) et un coffret batterie 
longue durée (Gel ou Lithium). Pour améliorer le confort d’utilisation 
aux personnels soignants, la taille de l’écran du client léger est 
désormais de 19 ou 22 pouces. Pensé pour la mobilité, le poste de 
travail embarque un Wifi bi-bande roaming et d’une seule 
alimentation en 12V, pour économiser la batterie.  
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Itium Médical, le client léger embarqué dans un écran étanche 
Ce client léger embarqué dans un écran se décline en deux versions : 
fixe (sur pied, fixé à un mur ou à un bras articulé en VESA) ou mobile 
sur un chariot de visite alimenté. Sa nouvelle version donne 
également la priorité au confort d'utilisation avec son écran LED 22'' 
(tactile ou non).  
Totalement étanche à la projection de produits nettoyants, ce 
matériel répond aux exigences en matière d’hygiène, des blocs 
opératoires ou les salles de stérilisation. Dans sa version chariot 
mobile, la connectique et le câblage sont intégrés dans l’ossature du 
chariot. 
L’Itium Médical ne compte qu’un seul câble d'alimentation (secteur 
pour le poste fixe ou 12V connecté à une batterie longue durée pour 
le chariot) pour l’ensemble du poste de travail.  
 

 
Pour mémoire, les clients légers Itium peuvent être personnalisés en fonction des besoins de 
chaque établissement (système d'exploitation, navigateur embarqué, intégration 
d'applications bureautiques ou métiers). Qu'ils soient mobiles ou fixes, ils sont 
administrables avec un logiciel unique IAS (Itium Admin Services), mis à disposition sans 
supplément avec les clients légers, et dont les mises à jour sont fournies gratuitement. Ils 
bénéficient en outre d'un support gratuit et illimité, direct constructeur (basé en France). 
 
A propos d’Impact Technologies 

En 25 ans d’existence, Impact Technologies est devenu le premier constructeur français de 
solutions clients légers, avec un parc installé de plus de 75 000 unités, en particulier dans le 
secteur de l’agroalimentaire, de la grande distribution, des transports, l’industrie et du 
monde hospitalier. 
Les terminaux clients légers Itium bénéficient de l’expertise d’Impact Technologies en 
termes de personnalisation des noyaux d’exploitation - Linux (distribution ITLinux) et 
Windows Embedded - et des options matérielles, facilitant la réalisation de configurations 
spécifiques, adaptées aux besoins métiers, même en petits volumes. 
Les clients légers Itium sont fournis avec Itium Admin Services (IAS), logiciel d'administration 
à distance (gestion de parc, gestion des configurations, déploiements et mises à jour…), quel 
que soit le noyau d'exploitation. Impact Technologies est le seul fournisseur du marché à 
inclure ses outils d'administration de parc, l'assistance téléphonique et le suivi des mises à 
jour logicielles dans le coût initial d’acquisition. 
Basé aux Ulis, près de Paris, et comptant une vingtaine d'employés, Impact Technologies a 
réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros. 
www.itechno.com 
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