
Géolocalisation, logiciel de cartographie, status, réception de 
l’ordre de départ, messagerie, bilan secouriste et médical, ges-

tion multi-victimes,  fiches métiers type désincarcération, ETARE  
etc... 

Version : V12 
Produit certifié NF Interopérabilité des Services d’Urgences  
Ordre de départ, bilans, statuts, géolocalisation 

Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 
11, rue Francis de Pressensé 

93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 

INTEROPERABILITE 
DES SERVICES D’URGENCES 



Processeur CPU chipset  
Processeur Intel® Atom Z510 :  

1,1 Ghz 
512 ko de cache L2 
Accélérateur Graphique Média Intel® GMA 500 

Mémoire vive DDRam 
RAM 1Go DDR2 onboard  

Disque dur (système de stockage)  
SSD anti-vibration ultra rapide Mémoire flash embarquée  4Go  

Ecran  
Ecran 7” tactile TFT - 800x480 pixels - 400cd/sqm - technologie TMR 

Communication / Réseau 
Wifi (b/g/n) 
Bluetooth (2.0 EDR) 
Port USB 2.0 High Speed type A  

Système d’exploitation 
Windows XP Embedded 

Clavier  
Clavier 5 touches préprogrammées 

Entrées/Sorties – Interfaces I/O 
Récepteur GPS (u-blox NEO 5G) 
Lecteur de carte à puce (conforme ISO 7816) 
Lecteur RFID + NFC (lecture/écriture) (ISO 14443 A & B, Mifare, FeliCa, 
NFC ISO 18092) 
Lecteur micro SD card  
1 x connecteur d’extension (USB 2.0 HS, RS232 Rx/Tx, Ethernet, 5V) 
1 x connecteur station d’accueil (USB 2.0 HS, sortie audio, entrée mi-
cro, entrée alimentation DC) 
1 x connecteur d’alimentation DC 

Audio 
1 x haut parleur interne 
1 x micro interne 

Batterie 
Pack batteries Li-ion 7,4V/3920mAh 

Alimentation 
Adaptateur secteur : entrée AC 240V-2A / sortie DC 12V-4,5A 

Périphériques optionnels  
Module UMTS/HSPA data (TriBand 900/1900/2100) + phonie/GPRS/EDGE 
(QuadBand 850/900/1800/1900) - Option 
Lecteur code barre 1D/2D  
Caméra 1.3M pixel (close range fixed focus) - Option 

Dimensions et poids  
222x127x39mm (Lxlxh) 
± 970g 

Environnement 
Températures ambiantes (Ta) d'utilisation de -10°C (*) à +40°C(**)      
humidité relative de 10% à 90%  
* remarque : certains composants, la batterie Li-ion en particulier, requièrent que la température du produit (Tp 
température interne stabilisé, ≠ Ta) soit au minimum de 0°C lors d’un démarrage sur batterie  
** cas particulier : charge de la batterie en dehors de la station d’accueil avec l’adaptateur secteur : Ta ≤ 25°C 
recommandée dans la station d’accueil avec ventilation : Ta ≤ 35°C recommandée 

Température de stockage de -20° à +60° C 
Robustesse et solidité 

Tests de chutes à 1,2m sur toutes les faces 
Etanchéité 

IP54 
Résistant à l’alcool et aux désinfectants hospitaliers usuels 

Conformité 
Déclaration de Conformité CE 
EMC EN 61000-6-4: 2007 
           EN 55022:2006/A1 Class B (EMC Conducted/Radiated Emission) 
          EN 61000-3-2:2006 (EMC – Harmonic Emission) 
   EN 61000-3-3:1995/A1:2001/A2:2005 (EMC - Flicker Emission) 
   EN 61000-6-2: 2005 
   EN 55024 :1998/A1:2001/A2:2003 (EMC – Immunity) 
DAS   EN 50392:2004 (SAR – Specific Absorption Rate) en cours 

Accessoires 
Cradle de véhicule avec GPS intégré, haut-parleur et ventilateur. 
Housse de transport. 

Spécifications techniques 

PILOT MOBILE est une tablette PC métier développée pour 
des applications professionnelles spécifiques telles que les 
métiers du secours et du service à la personne.   
 
Grâce à tous ses équipements de connectivité intégrés, la 
PILOT MOBILE répond à l’ensemble des demandes. 
 
La PILOT MOBILE est basée sur un processeur d’INTEL 
ATOM, embarquant un accélérateur graphique. 
 
A l’aide de l’application embarquée de TPL Systèmes, la 
PILOT MOBILE permet le transfert de données via le     
réseau ANTARES : 
 Gestion des status 
 Gestion de la messagerie, de l’ordre de départ 
 Gestion du bilan médico-secouriste 
 Gestion du suivi de nombreuses victimes 
 Intégration de fiches métiers (désincarcération, 
 ETARE etc…)   
 

La qualité de fabrication de la PILOT MOBILE permet son 
utilisation dans des milieux les plus hostiles. 
 
Son support de véhicule permet le maintien, la charge de 
la PILOT MOBILE mais également la connexion à l’équipe-
ment ANTARES et le déport d’une antenne GPS externe. 
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Dans le souci d’améliorer ses produits TPL SYSTEMES se réserve le droit de 
modifier certaines caractéristiques. 
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