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Une solide dotation 
interne

Bénéficiant d’un indice de protection 
IP65 qui garantit sa résistance à la 
poussière comme aux projections, 
cette tablette n’en reste pas moins 
maniable puisqu’elle pèse moins de 
900 g et ne mesure que 16 mm d’épais-
seur. A l’intérieur, on trouve la toute 
dernière génération du processeur 
Intel Atom à quatre cœurs, référencé 
x5-Z8550. Cette puce qui intègre 
2 Mo de mémoire-tampon fonctionne 
dans une plage de fréquences d’hor-
loge qui va de 1,44 GHz à 2,4 GHz. 
La tablette intègre aussi 4 Go de 
mémoire vive (RAM) et 32 Go de 
mémoire non-volatile (eMMC) dédiée 
au stockage des logiciels et des 
données ; sans oublier un récepteur 
de signaux GPS. 

La tablette Toughpad FZ-A2 est égale-
ment équipée de différentes interfaces 
de communication lui permettant de 
faire face à un large éventail de situa-
tions dans les environnements profes-
sionnels. Elle dispose d’un port USB 
3.0 de Type A et d’un port USB 3.1 
type C, aussi appelé mini-USB et qui 
supporte des échanges bidirection-
nels  allant jusqu’à 5 Mbits/s. A cela 
s’ajoute un port HDMI permettant de 

relier la tablette à un écran externe 
et un lecteur-enregistreur de cartes 
à mémoire au format micro-SD. En 
option, elle peut recevoir un lecteur 
e cartes à puce, un lecteur de codes-
barres ou encore, une interface 4G/
LTE. 

Le Toughpad FZ-A2 est aussi équipé 
d’une interface de réseau Ethernet 
sans-fil (Wireless-LAN) double bande 
(2,4 et 5 GHz) à la norme IEEE 
801.11ac. Ce standard est supporté 
au moyen d’une puce Intel Dual Band 
Wireless-AC 8260 qui de surcroit 
permet les communications au stan-
dard Bluetooth 4.2 classe 1.

Les dispositifs de capture d’images ne 
sont pas en reste. En effet, la tablette 
est équipée d’une caméra Full HD à 
l’avant et d’une caméra 8 Mégapixels 
avec flash à l’arrière. Elle intègre 
également un micro directionnel qui 
facilite les la communication audio, les 
vidéoconférences et même les appli-
cations de reconnaissance vocale dans 
les environnements moyennement 
sonores. 

En plus de la protection IP65 déjà 
évoquée, cette tablette dispose d’une 
enveloppe en alliage de magnésium 
qui lui permet de résister à une chute 
de 1,2 mètre de haut. De plus, son 

Le géant de l’électronique 
japonais Panasonic a ces deux 

dernières années, multiplié 
les PC durcis dans la famille 
Toughpad. Et s’il lance cette 

fois, une simple tablette 
fonctionnant sous Android 6.0, 
c’est bien là encore un terminal 

professionnel qui ne manque 
pas d’attrait pour l’industrie.

A la fois système d’affichage 
et dispositif permettant de 
piloter l’interface graphique 

et d’entrer les données, l’écran au 
format 16/9e mesure 10,1 pouces 
(25,65 cm) de diagonale. Il repose 
sur la technologie IPS qui permet 
un angle de vision proche de 180° 
et dont le haut niveau de contraste 
rend l’appareil utilisable même en 
plein soleil (800cd/m2). Présentant une 
résolution de 1 920 x 1 200 pixels, la 
dalle capacitive supporte jusqu’à dix 
points de détection simultanés, ce qui 
autorise le pilotage d’une multitude 
d’opérations de manière intuitive. 

Toughpad FZ-A2, la tablette 
Android qui fait de la résistance


