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PANASONIC CREE GLOBAL DOCKING SOLUTIONS (GDS) POUR REPONDRE AUX 
BESOINS DES PROFESSIONNELS EN DEPLACEMENT PARTOUT DANS LE MONDE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

La première station d’accueil véhicule a été conçue et produite par GDS pour le lancement 
du CF-20, le PC portable hybride ultra-durci de Panasonic. 
 
Panasonic Computer Products Europe annonce aujourd'hui la création de son activité Global Docking 
Solutions (GDS) pour répondre aux attentes des clients Toughbook et Toughpad avec des stations d'accueil 
spécialisées pour leurs collaborateurs mobiles. 
 
L'équipe GDS, dont le siège est situé au sein de Panasonic Manufacturing UK Ltd. à Cardiff, Pays de Galles, 
possède des années d’expérience dans l’intégration des stations d’accueil dans tous types de véhicules. Elle 
sera chargée de concevoir, développer et certifier en interne ses solutions de stations d'accueil spécialisées. 
Elle permettra d'assurer que toutes les solutions d'accueil soient commercialisées en même temps que le 
produit Toughbook ou Toughpad qu'elles accompagnent, dans le monde entier. 
 
En plus d'être aux commandes de la conception et du développement de stations d'accueil propriétaires 
pour véhicules, l'équipe GDS dispose des dernières ressources de numérisation 3D et de création rapide de 
prototypes en interne, ce qui lui permet de livrer rapidement des projets de développement sur mesure aux 
clients. 
 
La première station d'accueil conçue par la nouvelle équipe GDS est une station d'accueil véhicule destinée 
au PC portable hybride, détachable ultra-durci. Le Toughbook CF-20 offre le meilleur des deux mondes aux 
utilisateurs mobiles : un PC portable ultra-durci avec tablette détachable, pouvant être utilisé en 6 modes 
différents pour répondre à tous les besoins professionnels. Les marchés ciblés pour le CF-20 et sa station 
d'accueil pour véhicule, sont notamment les services publics, les télécommunications, l'industrie aérospatiale 
et la défense, les services d'urgence et les techniciens terrain. 
 
Présentée aux côtés du Toughbook CF-20, pour lequel elle est spécialement conçue, la station d'accueil 
véhicule a été également la première station d'accueil à sortir en même temps que le produit, offrant aux 
clients une solution complète pour installer l'ordinateur dans leurs véhicules. 
 
Un poids plume aux fonctions complètes 
La station est faite en polycarbonate ABS et en aluminium pour un poids minimal et une grande robustesse. 
Elle offre une réplication de port intégrale et un connecteur pour antenne d'intercommunication (TNC) en 
option, ce qui permet d'obtenir une grande flexibilité et une connectivité améliorée.  
 
Installation en toute souplesse, utilisation en toute sécurité 

Le système de montage universel, équipé d'une plaque de montage de 75 mm en standard avec d'autres 
plaques disponibles sur demande, permet d'adapter parfaitement la station à plusieurs options de montage.  
Un bras de verrouillage additionnel permet de sécuriser l'appareil en mode rangement ou convertible, ce 
dernier permettant de suivre les itinéraires de tâches et d'accéder au GPS du véhicule. Pour permettre à 
l'utilisateur de quitter le véhicule rapidement, la tablette est amovible lorsque l'ordinateur est placé sur la 
station d'accueil et verrouillé en mode standard. 
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Résistante par nature 
La station d'accueil est équipée d'un connecteur durci et autonettoyant, testé pendant au moins 
30 000 cycles, il est conçu pour résister à une utilisation à long terme. Les tests sont réalisés selon les 
normes MIL-STD-810G et la station est soumise au test de résistance aux impacts UNECE Reg 17 
(équivalent européen de la norme SAE J1455) et doit répondre aux normes internationales applicables. 
 
« Cette première solution créée par l'équipe GDS montre l'intérêt de ramener la production des solutions de 
stations d'accueil en interne, chez Panasonic », explique Kevin Jones, Managing Director, chez Panasonic 
Computer Products Europe. « Cela nous permet de concevoir une station d'accueil en même temps que le 
Toughbook ou le Toughpad, pour que les deux produits soient lancés simultanément. Ils sont produits dans 
une optique de flexibilité et répondent tous deux aux besoins de nos clients. L’équipe GDS est à la 
disponibilité des clients pour intégrer l'appareil dans n'importe quel véhicule ou poste de travail et concevoir 
des solutions annexes personnalisées répondant à leurs besoins. »  
 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur :  
http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/popup-accessory/2027140 
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) a pour objectif d'améliorer la vie professionnelle des 
entreprises et de les aider à accroître leur efficacité et leurs performances à l'aide de technologies à la pointe du marché 
mondial. La société a également pour but de permettre aux entreprises d'acquérir, de traiter et de transmettre toutes 
sortes de données : images, voix et textes. Ses produits vont des caméras de sécurité aux commutateurs téléphoniques 
PBX, en passant par les imprimantes, les caméras de diffusion du secteur audiovisuel tout comme de l'imagerie 
médicale et industrielle, les projecteurs, les écrans géants, les ordinateurs portables durcis et les alarmes incendie 
professionnelles.  Avec une équipe d'environ 350 personnes, son expertise inégalée en matière d'ingénierie, sa capacité 
à gérer des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en Europe, PSCEU dispose de capacités hors 
pair sur ses marchés.  
 
PSCEU est composé de cinq catégories de produits 

 Communication Solutions englobe les scanners professionnels, les imprimantes multifonctions, les systèmes de 
téléphonie et les terminaux SIP. 

 Computer Product Solutions participe à l'amélioration de la productivité des professionnels nomades avec sa 

gamme d'ordinateurs portables durcis Toughbook, ses tablettes professionnelles Toughpad et ses systèmes pour 
points de vente électroniques (EPOS). En tant que leader du marché européen, Panasonic Toughbook représente 
une part de 70,1 % du chiffre d'affaires issu des ventes d'ordinateurs portables durables et durcis, tandis que 
Panasonic Toughpad réalise 57,1 % du chiffre d'affaires généré par les ventes de tablettes professionnelles durcies 
en 2014 (VDC Research, mars 2015).  

 Professional Camera Solutions offre l'excellence en matière de qualité d'image grâce à sa gamme de produits et 

solutions Broadcast & ProAV, mais aussi à sa technologie d'imagerie médicale industrielle (IMV).  

 Security Solutions comprend les caméras et enregistreurs de vidéosurveillance, les systèmes d'interphone vidéo 

et de contrôle d'accès, ainsi que les alarmes intrusion et incendie. 

 Visual System Solutions inclut les projecteurs et les écrans d'affichage dynamique. Panasonic offre la plus large 

gamme de produits visuels et domine le marché européen des projecteurs haute luminosité avec 43,9 % de parts 
de marché. (Futuresource >5000 lm (janvier-mars 2015), hors cinéma numérique) 
 

Panasonic 

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et l'ingénierie de technologies et de solutions 
électroniques destinées aux clients actifs dans le domaine des applications résidentielles, non résidentielles, mobiles et 
personnelles. Fondé en 1918, le groupe n'a cessé de poursuivre son expansion mondiale et gère aujourd'hui plus de 
500 sociétés consolidées à travers le monde, enregistrant des ventes nettes consolidées de 55,5 milliards d'euros pour 
l'année fiscale terminée le 31 mars 2015. Panasonic s'engage à simplifier le quotidien et l'environnement de ses clients 
et à leur apporter une valeur ajoutée via des innovations développées à travers ses divisions. Pour de plus amples 
informations sur Panasonic, rendez-vous sur le site Web de la société : http://www.panasonic.com/fr/ 
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