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ITIUM Nomade NG

Poste de travail autonome pour vos chariots

• Tout-en-un

22’’
• 8/16h d’autonomie
• Batteries plug & play
• Sécurité
• Confidentialité
• Pérennité
• Facilité et rapidité
de déploiement

L’ITIUM Nomade est le premier client léger adapté à tous les métiers pour
lesquels la mobilité est un impératif. La nouvelle génération du célèbre
Nomade amène plus de puissance, un écran à dalle affleurante et une
webcam pour améliorer les communications au sein de l’hopital.

CONFORT & CONFIDENTIALITÉ
• Doté d’un écran 22’’, l’ITIUM Nomade permet
de simplifier et d’accélérer les opérations de saisie.
• Pensé pour les métiers de la santé, la confidentialité
patients est assurée par raccourci clavier
qui permet de ne plus afficher les informations à
l’écran sans être déconnecté du réseau.

ADMINISTRATION CENTRALISÉE
ITIUM Nomade NG, comme tous les
clients légers ITIUM, est administrable
à partir d’un même logiciel, qui permet
également la supervision du parc batterie.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE & PUISSANCE
• Conçu sans aucune pièce mobile, l’ITIUM
Nomade NG assure une fiabilité maximale dans
tous les environnements.
• Une protection en écriture du système embarqué
sécurise l’accès à l’espace de stockage permettant
ainsi une invulnérabilité du poste de travail. Seul
l’Administrateur pourra modifier la configuration et/ou
installer des logiciels complémentaires.
• Équipé d’un processeur Intel quad-core, ITIUM Nomade
NG permet une utilisation fluide pour les utilisateurs
d’applications web complexes ou multimédia.

OPTIONS
• Ecran tactile
• Mémoire et stockage modifiable
• Pack clavier / Souris USB IP 68
• Batterie supplémentaire pour 8h
d’autonomie en plus
• Block de charge 3 batteries
• Supports Vesa

• 8/16h d’autonomie
• Faible consommation
• Un écran 22’’ Full HD (Tactile en
option)
• Facilité d’installation et rapidité
de déploiement
• Changement de batterie sans perte
de session et par simple plug & play
• Administration centralisée poste
de travail & supervision Batterie
• Témoin de charge batterie gradué et
visible sur l’écran
• Connecteur de charge renforcé
• Webcam et micro

BATTERIE ITIUM POWER
OPTIMISÉE
+ f abriquée en FRANCE
+c
 ompacte et légère
+ fi
 able, 3 ans ou 1000 cycles
+ r emplacement à chaud
+ r echarge en moins de 3h
+ r econditionnement & recyclage

UNE OU DEUX BATTERIES EN FONCTION
DU BESOIN D’AUTONOMIE

FIXATION SIMPLE
PLUG & PLAY

LOGICIEL

ITIUM Nomade NG
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WINDOWS 10 Entreprise

LINUX ITL 64

Microsoft RDP/RDWEB/RemoteAPP

✔

✔

Systancia Applidis

✔

✔

CITRIX HDX Pnagent/Storefront
Web interface

✔

✔

VMWare

✔

✔

Prise en main à distance VNC

✔

✔

Protocole MTP

✔

✔

Logiciel d’administration

✔

✔

BATTERIE

MATÉRIEL

XDMCP X11

✔

Processeur

INTEL Celeron Quad-Core 4100

Ecran/Vidéo

Ecran 22’’- Full HD - Résolution 1920x1080 - INTEL Gen9 Graphics DX 10, OGL3.2

Mémoire

DDR4 de 4 à 8Go

Stockage

De 64 à 256Go

Connectique

9 ports USB (5 USB2, 4 USB3) - Port VGA -Port HDMI

Audio / Vidéo

Sortie Audio HP intégrée, Entrée Micro, Webcam 1280p et double micro

Réseau

2x Ethernet RJ45 10/100/1000, Wifi Bi-Band (a/b/g/n-ac) + BT
Compatible Wake-on-LAN

Consommation

Veille / Actif / Pic (W) : 0.7 / 15 / 20

Alimentation

Alimentation externe 90W 24V 3.75A
Automatique de 100V à 240V / 50Hz-60Hz

Montage

Support de fixation VESA 100 mm simple

Sécurité

Encoche pour câble Kensington Lock

Dimensions - Poids

H:370 - L:555 - P:34.5 (mm) - Poids 7.5kg (1 batterie)

Environnement

Exploitation : de 0°C à 35°C, humidité : 20% à 80% sans condensation
Stockage : de -20°C à 50°C

Conformité aux réglementations

Certification EMI : CE : 2014/35/EC - DBT : 2014/30/EC
Conforme aux normes RoHS et Energy Star 6.0

Garantie

3 ans retour atelier hors dalle de l’écran

Technologie

Batterie Lithium NMC LMO, exempt d’élément toxique, boîtier plastique et inox

Autonomie

8h par batterie - Temps de recharge : 2h30 - Puissance délivrée 125WH à 25°C

Indicateur de charge

Jauge à LED sur batterie et affichage de jauge à l’écran via ITIUM Batterie

Montage

Fixation sur l’arrière de l’Itium par connecteur Plug&Play

Dimension et poids

H : 207 - L : 95 - P : 67 (mm) - Poids : 1.15 Kg

Garantie

3 ans ou 1.000 cycles pour une capacité supérieure ou égale à 80% de la capacité maximale
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