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ECRANS LUMINEUX ET ANTI RAYURES

ANDROID OU WINDOWS : UN SYSTÈME D'EXPLOITATION 
AU CHOIX

UNE CONCEPTION EXIGEANTE POUR UNE UTILISATION 
PROFESSIONNELLE

CAPTURE DE DONNÉES RFID NFC ET CODE BARRES

La gamme des tablettes Athesi Professional d'Athesi vous permet de 
choisir au-delà de la taille de la tablette, le système d'exploitation, 
appelé également OS, qui vous convient. Les OS proposés sont Android, 
le système développé par Google et Windows 10 Pro de Microsoft. 
Les orientations de travail sont assez différentes suivant le choix qui 
est fait. La sélection d'une AP8001CL ou AP1001CL sous Windows sera 

privilégiée par les utilisateurs désireux davoir une utilisation proche 
d'un PC portable avec des applications compatibles. Les utilisateurs 
plus proches d'Android auront avec les AP8001TL et AP1001TL, une 
approche généralement plus « connectée » avec une utilisation internet 
via le wifi ou la 4G.

Comme pour tous les produits de sa gamme, Athesi s'est attachée à 
apporter toute son expérience et ses compétences pour proposer ses 
tablettes Athesi Professional. Les tablettes durcies Athesi Professional sont 
particulièrement légères et fines. De fait, elles sont plébiscitées pour des 
utilisations diverses allant de la prise de commande en restaurant, à 
l'intervention sur le terrain en extérieur par tous les temps pour de la 
GMAO, en passant par du contrôle d'information sur un site logistique 
ou en production, ou encore pour les forces de l'ordre ou pompiers et 
ambulanciers. Comme toutes les tablettes Athesi, nul besoin de rajouter 

une coque de protection. Leur robustesse provient de la conception du 
boitier des tablettes avec bi-matières et certaines parties en caoutchouc 
pour absorber au maximum les chutes et les chocs. Elles ont été pensées 
dés l'origine pour répondre aux exigences des professionnelles nomades 
quel que soit leur lieu d'utilisation.

Lorsque l'on évoque les tablettes professionnelles, on imagine des 

processus tels que la consultation de documentations, de sites web, ou 

tout autre source d'information. Mais souvent la consultation n'est pas 

suffisante pour répondre aux besoins d'un technicien ou d'un artisan et il 

devient nécessaire de renseigner des informations. 

Pour se faire, il est possible d'utiliser le clavier virtuel qui est disponible 

de base sur les tablettes Athesi Professional. La prise de photo est aussi 

considérée comme de la saisie d'information et sera parfaite pour du 

contrôle qualité pour un carton mal réceptionné ou constater un 

problème sur un chantier. Il est possible d'aller plus loin dans la capture 

de données et dutiliser le lecteur RFID HF intégré pour la lecture de tags 
comme des badges professionnels, d'abonnement, de fidélité ou encore 

des tags identifiant pour des articles ou autres contenants. Certains seront 

intéressés par la lecture de code barres Une solution est par l'utilisation 

de la caméra de la tablette avec une application tierce permettant de 

décoder les codes barres. Nous proposons également des solutions plus 

performantes avec l'ajout d'un lecteur de code barres externe connecté 

en bluetooth ou en USB qui transforme alors la tablette en un véritable 

outil logistique.

Athesi propose deux tailles d'écran : des 8 pouces AP8001TL sous Android 

et AP8001CL sous Windows 10 et des 10 pouces AP1001TL sous Android 

et AP1001CL sous Windows 10. Les dalles sont tactiles et multi touch, elles 

sont utilisables avec le stylets actif Athesi et offre une valeur de luminosité 

parfaitement adaptée aux diverses utilisations Athesi a choisi de proposer 

une luminosité de 400/450 nits sur ces tablettes Athesi Professional afin 

de pouvoir permettre aux utilisateurs de travailler en extérieur en plein 

soleil sans faire d'impasse sur l'autonomie qui se doit d'être importante 

pour un outil professionnel. Vous pourrez ainsi travailler aussi bien en 

intérieur qu'en extérieur, sous la pluie ou en plein soleil. Dans tous les cas, 

votre écran sera toujours facilement lisible. A noter que les dalles tactiles 

qui équipent ces tablettes sont traitées anti rayures et vous permettrons 

d'éviter d'abimer trop rapidement votre tablette. Elles sont de plus livrées 

avec une protection additionnelle montée sur l'écran.
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Les tablettes Athesi Professional résistent à de multiples chutes 
de 1.20 mètres sur sol béton. Ces appareils peuvent supporter 
des pressions et des vibrations sévères sur le lieu de travail, sur le 
terrain ou en quête d'aventures, ces appareils ont la certification 
militaire MIL-STD-810G et offrent des solutions mobiles 
extrêmement robustes et fiables. Ces tablettes durcies résistent 
aussi aux chocs thermiques et aux températures extrêmes sur une 
plage  pouvant aller de -20°C à +60°C.

HAUTE PERFORMANCE DE TRAITEMENT
Avec les tablettes Athesi Professional, vous ne serez pas limités pour vos applications et vous disposerez de performances 
remarquables. Les AP8001TL et AP1001TL sont équipées du processeur Qualcomm Snapdragon Octocore à 2GHz avec 4 
Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire Flash pour le stockage, extensible à 128Go de quoi exécuter vos applications les 
plus gourmandes mais aussi de stocker en nombre vos photos et vidéos. Ces performances associées à un wifi performant 
et à sa capacité à supporter le 5GHz font de ces tablettes le compagnon idéal pour toutes vos activités personnelles et 
professionnelles. 

BATTERIE TRÈS HAUTE CAPACITÉ

Toutes les tablettes Athesi Professional ont une batterie haute 
capacité permettant une utilisation de plus de 10 heures. Les 
tablettes 8 pouces sont équipées d'une batterie de 7 500 mA 
et les tablettes 10 pouces d'une batterie de 10 000 mA. Le 
chargement de la batterie se fait par son alimentation livrée 
systématiquement dans chaque boite. Avec la gamme Athesi 
Professional, vous profitez d'une tablette qui vous accompagnera 
tout au long de vos  activités, mêmes les plus intenses.

ACCESSOIRES 

ROBUSTE

IP65 & IP67

ÉTANCHE ET DÉSINFECTABLE

Les tablettes Athesi Professional sont étanches à l'eau et à la 
poussière. Grâce à leur indice de protection pouvant aller jusqu'à 
IP67, elles peuvent supporter une chute dans l'eau ou dans la 
boue.

Le nettoyage et la désinfection sont possibles avec du savon ou 
tout autre produit désinfectant du commerce pouvant même 
contenir de l'alcool dilué.

La durabilité de la gamme Athesi Professional
limite automatiquement l'impact sur l'environnement. 
De plus, les emballages sont optimisés au maximum. 
Il en découle une diminution du volume des stocks 
et une facilité dans les process d'acheminements, 
permettant à Athesi de réduire ainsi son bilan 
carbone.

ATHESI : UNE MARQUE 
FRANÇAISE ET ÉCO-RESPONSABLE



AP8001TL

ÉCRAN 8"

AP8001CL

ÉCRAN 8"

AP1001CL

ÉCRAN 10"

AP1001TL

ÉCRAN 10"
OS Android 10 Windows 10 Windows 10 Android 10

Dimensions / Poids
220x143x14 mm

650g
220x143x14 mm

650g
266 x 174.4 x 15.7 mm

920g
266 x 174.4x 15.7 mm

920g

Écran
8 800x1280 IPS

5 points multi-touch
8 800x1280 IPS 16:10
10 points multi-touch

10.1  HD+ IPS 1200x1920px 
10 points multi-touch 16:10

10.1 1200x1920 IPS
10 points multi-touch

Luminosité écran 450 Nits 450 Nits 450 Nits 400 Nits

Connectivité
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

HSPDA-HSUPA 3.8G/4G LTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

HSPDA-HSUPA 3.8G/4G LTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

4GLTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

4GLTE

Processeur
Qualcomm snapdragon 625 

8 core MSM8953 2GHz
Intel® Cherrytrail Quad-core, 

Z8350, 1.92 Ghz
Intel® Cherrytrail Quad-core, 

Z8350 1.92 Ghz
Qualcomm Snapdragon 625 

8 core MSM8953 2GHz

Mémoire
4 GB LPDDR3

64 GB EMMC ROM
4 GB LPDDR3 L

64 GB EMMC ROM 
4GB DDR3

64GB EMMC ROM
4 GB LPDDR3

64 GB EMMC ROM

Appareil photo
Avant 5MP 

Arrière 13MP avec auto focus
Avant 2MP 

Arrière 5MP avec auto focus
Avant 2MP 

Arrière 5MP avec auto focus
Avant 5MP 

Arrière 13MP avec auto focus

Lecteur code barres
Via appareil photo ou lecteur 
code barres Bluetooth / USB

Via appareil photo ou lecteur 
code barres Bluetooth / USB

Via appareil photo ou lecteur 
code barres Bluetooth / USB

Via appareil photo ou lecteur 
code barres Bluetooth / USB

NFC Inclus Inclus Inclus Inclus

Bluetooth 4.0 BLE 4.2 BLE 4.2 BLE 4.0 BLE

Batterie
7500 mAh 3.7V 

Lithium-Ion-Polymère
7500 mAh 3.7V 

Lithium-Ion-Polymère
10 000 mA - 3.7V

Lithium-Ion Polymère
10 000 mA - 3.7V

Lithium-Ion Polymère

charge USB-C Non Non Non Non

Prise 
pour écouteurs

Jack 3,5mm jack 3,5mm Jack 3,5mm Jack 3,5mm

Navigation GNSS GPS/GLONASS GNSS GPS/GLONASS
GNSS GPS + GLONASS

Ublox NEO7 
GNSS GPS/GLONASS/QZSS

Robustesse

IP67 
MIL-STD-810G

Choc et vibration
Chutes 1,2 m

IP67 
MIL-STD-810G

Choc et vibration
Chutes 1,2 m

IP65 
MIL-STD-810G

Choc et vibration
Chutes 1,2 m

IP65 
MIL-STD-810G

Choc et vibration
Chutes 1,2 m

 Température 
d'utilisation

-20°C à +55°C -20°C à +60°C -20°C à +60°C -20°C à +55°C

IO

Support TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 3.0 OTG
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Jack audio

Support TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 2.0 OTG
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Jack audio

Support TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 2.0 x1
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Jack audio

Support TF SD x1 Max 128 GB
Micro USB 3.0 x1
HDMI 1.4a Type C

SIM x1
Alimentation

Logiciels
Accéléromètre + Boussole + 

Inclinomètre
Accéléromètre + Boussole + 

Inclinomètre
Accéléromètre + Boussole + 

Inclinomètre
Accéléromètre + Boussole + 

Inclinomètre

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Athesi professional est une marque de la société 
Athesi, experte depuis plus de 30 ans dans la conception 
déquipements mobiles durcis pour les professionnels. 
La société Française met à profit son expérience dans 
lentreprise  pour créer des téléphones et des tablettes 
durcis et étanches pensés pour être utilisés par le plus 
grand nombre et en toutes circonstances. 

A propos d'

CONTACTEZ-NOUS 

Athesi - 31 rue des clotais

94360 Bry sur marne

Tel : 01 83 64 57 40

Mail : info@athesi.fr

www.athesi-professional.com


