
CHARIOT INFORMATISÉ AU SERVICE DES SOIGNANTSCHARIOT INFORMATISÉ AU SERVICE DES SOIGNANTS
MOBILITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉMOBILITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉ  

ENTRY
NOMADE



Nomade Entry  

Le Nomade Entry est une solution alliant confort et efficacité à un prix 
maitrisé. Dotée d’une batterie qui permet une autonomie de 16h, elle se 
fixe facilement sur n’importe quel type de chariot sans perçage. 
Le Nomade Entry amène mobilité, adaptabilité et élégance. Il est 
également compatible avec les solutions de communication d’au-
jourd’hui grâce à sa Webcam et ses hauts parleurs intégrés. Il est 
fourni en standard avec Windows 10 IOT ou Linux ITL 64.

•  Ordinateur ALL IN ONE 22“ équipé d’un processeur 
Intel quad-core, adapté aux applications Web et 
aux contenus multimédia

•  Conçu sans aucune pièce mobile pour une
   fiabilité maximale dans tous les environnements

•   La batterie permet d’obtenir 16h d’autonomie

•   Temps de charge 2h30

•  Ecran 22’’ Full HD
confort visuel, affichage pleine écran du DPI , saisie simplifiée

• Système de protection en écriture sécurisant les données des 
patients qui ne sont jamais stockées sur le poste de travail

• Administration facile grâce à WEB IAS comme pour toute la 
gamme ITIUM

• Deux Témoins de charge :

1. L’Itium PowerReport, un témoin de charge avec afficheur 
5 leds permettant la lecture en un clin d’oeil du niveau de 
charge

2.  Témoin de charge gradué sur batterie
       Batterie montée sur rail en partie basse du chariot

CONFORT  

PERFORMANCE



•La Faible consommation (énergétique ) du ALL IN ONE 
associé à la Batterie de 270WH permet jusqu’à 
16 heures d’autonomie.

• All In One et batterie recyclable 

• Le NOMADE ENTRY vous apportera Mobilité, Confort et 
Sécurité dans votre environnement de travail 

• Installation facile et rapide, montage sans perçage

• Garantie Ergotron 5 ans

• Garantie informatique et batterie de 3 ans 

• Informatique et chariot facilement nettoyable

AVANTAGES

SÉCURITÉ

•  La sécurisation des données est assurée par 
«SYSLOCK» (right filter), aucune donnée ne 
subsistent apres redemarrage.

• La confidentialité des données des patients est 
assurée par :

1. un raccourci clavier qui permet de ne plus 
afficher les informations à l’écran sans être 
déconnecté du réseau

2. L’Itium EcoSécurity est le système de 
verrouillage clavier permettant l’extinction 
de l’affichage par fermeture du tiroir (en 
option) 

• Pour limiter les vols la batterie est équipée 
d’une clé unique de vérrouillage

• Le câble anti-arrachement aide a pérenniser 
l’intégrité du matériel



11ALL IN ONE

Ecran All In One 22’’ Full HD
Intel celeron Quad-Core
Dalle affleurante
Webcam

2 2 RÉGLAGE MULTI-POSITION

4 roues directrices
Fonction assis-debout
Multiples réglages de la Position de l’ écran 

3 3 CABLE ANTI-ARRACHEMENT

Sécurise les déplacements
Evite les dommages
Préserve le materiel
Augmente la durée de vie de la solution

4 4 BATTERIE ITIUM POWER

Autonomie de 16h
Charge en 2h30
Jauge à Led 5 points
Clé de sécurité unique

5 5 CONFORT DE TRAVAIL 

Large surface de travail
Plateau coulissant pour clavier 
Tablette droite ou gauche pour souris
Réglable en hauteur

6 6 CONFIDENTIALITÉ

Raccourci clavier
Eco sécurity (en option)
système de verrouillage clavier
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