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

métiers type désincarcération, ETARE  etc... 

Version : V10 
Suite logicielle certifiée NF sécurité civile version 10  
Ordre de départ, bilans, status, géolocalisation 

« Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Sécurité Civile » 
Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 

11, rue Francis de Pressensé 
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 



Processeur CPU chipset  
Processeur Intel® Atom N450 :  

1,66 Ghz 
Accélérateur Graphique jusqu’à 128Mo 

Mémoire vive DDRam 
RAM 1Go  

Disque dur (système de stockage)  
Carte compact flash ultra rapide SATA 8Go  

Ecran  
Ecran 8,4” tactile - 800x480 pixels - 300cd/m² - LED rétro-éclairage 

Communication / Réseau 
Wifi (b/g/n) (option) 
Bluetooth (2.0 EDR) (option) 
1 x Port USB 2.0 High Speed type A  
1 x Port USB 1 type A  

Système d’exploitation 
Windows XP Embedded  

Clavier  
Clavier 21 touches préprogrammées 

Entrées/Sorties – Interfaces I/O 
Récepteur GPS (u-blox NEO 5G) 
1 x slot carte micro SD card  
1 x slot carte SIM 
1 x connecteur SUBD 9pts (RS232 ANTARES + alimentation 12V) 
1 x Ethernet 100baseT 
1 x antenne SMA GPS 
1 x antenne SMA GSM 
1 x RJ45 pour mise à jour 
2 x USB 

Audio 
1 x haut parleur interne 
1 x micro interne 
1 x RJ45 pour connexion micro poire (Rx, TX, PTT) 

Alimentation 
DC 12V-1,1A 

Périphériques optionnels  
Module GPRS 
   Module full quad bandes : EGSM 850,900,1800, 1900 Mhz 
   GPRS multislot classe 10 
   Puissance d’émission max (2W—850/900) (1W– 1800/1900) 

Dimensions et poids  
235x185x70mm (Lxlxh) 
± 1600g 

Environnement 
Températures ambiantes d'utilisation de –20°C à +60°C, pour une humi-
dité relative de 10% à 90%  
Température de stockage de -20° à +60° C 

Etanchéité 
IP52 
Résistant à l’alcool et aux désinfectants hospitaliers usuels 

Accessoires 
Kit d’installation comprenant une rotule de fixation et un câble d’ali-
mentation 
Livrée avec un stylet  

Spécifications techniques 

PILOT V4 est un équipement embarqué métier développé 
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 V4 répond à l’ensemble des demandes. 
 
La PILOT V4 est basée sur un processeur d’INTEL ATOM, 
embarquant un accélérateur graphique, ce qui permet une 
fluidité de la suite logicielle embarquée. 
 
A l’aide de la suite logicielle embarquée de TPL Sys-
tèmes, la PILOT V4 donne la possibilité de transfert des 
données via le réseau ANTARES : 
 Gestion des status 
 Gestion de la messagerie, de l’ordre de départ 
 Gestion du bilan patients victimes 
 Gestion du suivi de nombreuses victimes 
 Intégration de fiches métiers (désincarcération, 
 ETARE etc…)   
 

La qualité de fabrication de la PILOT V4 permet son utili-
sation dans des milieux hostiles. 
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Dans le souci d’améliorer ses produits TPL SYSTEMES se réserve le droit de 
modifier certaines caractéristiques. 

 
 

ZAE de Vialard 
24200 SARLAT— France 
Tel : +335 53 31 55 00 

tpl@tplsystemes.com 

 


