
Découvrez la résistance et la performance dont votre entreprise a besoin

Android IP54 Level Protection

Connectivité 4G Drop Test 70cm

MediaTek Helio P35

4GB / 64GB



Augmenter la productivité au travail
avec la tablette qui s'adapte à toutes les situations

Dans l’usine

Contrôlez les processus et le temps de 
productions de vos employés grâce à une des 
tablettes la plus robuste du marché. La TAB F21 
NEO est doté d’un bouclier de protection en 
silicone, renforcé aux coins pour minimiser les 
dommages et les bris causés par d’éventuels 
chocs, chutes ou déversements de liquide car elle 
dispose de la protection IP54 et le Drop Test en 
cas de chute jusqu’à 70 cm.

Au bureau

Transformez la TAB F21 NEO en un outil pour 
augmenter la productivité de vos employés. Grâce 
à la technologie électromagnétique de sa coque 
innovante avec clavier et souris tactile, vous 
pourrez vivre une expérience d'écriture fluide en 
plein écran et en position de pupitre. Profitez de 
tout le potentiel qui vous offre notre dispositif 
avec l'option multitâche qui vous permettra de 
gagner du temps et de travailler plus efficacement 
en effectuant deux tâches en même temps.

Dans le travail quotidien

La TAB F21 NEO dispose de la technologie de 
connexion mobile et sans fil dont votre entreprise 
a besoin. Accédez aux données mobiles via une 
carte nano-SIM et profitez de la mobilité à travers 
la connexion 4G ou des réseaux Wi-Fi de haute 
vitesse. Grâce à sa puissante batterie de 8.000 
mAh qui offre à toute votre équipe les 
performances et la productivité dont elle a besoin 
pour résister à une utilisation intensive.

En voyage d'affaires

Bénéficiez de tous les avantages d'un ordinateur 
portable avec l'agilité de travailler avec une 
tablette. Faites des visioconférences, partagez des 
fichiers et restez en contact avec le bureau sans 
renoncer à l'espace dont vous avez besoin. Grâce 
à son écran IPS de 10,1” avec une résolution Full 
HD de 1.920x1.200, vous pourrez faire des 
présentations de produits plus complètes, afficher 
des catalogues, faire des démonstrations en temps 
réel et bien plus encore.

Découvrez la solution EMM certifiée par Google

Comptez sur la sécurité d'avoir le contrôle à 100 % des tablettes là où elles se trouvent. Le service DMCS d’ORBYS 
est conçu pour offrir un environnement intuitif et simple aux responsables informatiques et aux coordinateurs de 
groupe pour gérer à distance et de façon centralisée l'utilisation des tablettes par les employés.

Points forts

• Créez des profils spécifiques par départements 
dans lesquels installer massivement le contenu 
nécessaire pour votre travail.

• Contrôlez à distance l'utilisation des dispositifs, 
installez, désinstallez et bloquez les 
applications sur plusieurs tablettes au même 
temps, en limitant l'accès des utilisateurs à 
certaines zones.

• Maintenez les tablettes mis à jour et sécurisés 
en masse grâce à notre interface.

• Gardez la privacité des données et des actifs IT 
en toute sécurité grâce à l’option de 
suppression automatique des comptes lors de 
la déconnexion.

Usuarios

Galeria

Aula Web

FAQ

Aplicaciones

Perfiles

Licencias

Accesos directos a páginas web Nombre
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Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Deshabilita el modo incognito

Búsqueda segura

Bloquear todos los navegadores excepto Google Chrome

Restricciones Generales

Restricciones de Pantalla

Restriccion de conexiones

Restriccion de Fecha

Configuraciones administradas

Restriccion de Seguridad

Gestión de Aplicaciones

Desinstalar aplicaciones

Bloquear todos navegadores

Bloquear uso Play Store personal

Instalar aplicaciones de terceros

Gardez le contrôle de toutes vos tablettes



S/N 138XXX1AU20

Pogo connector

Caméra frontale Caméra arrière

Nano-SIM / microSD

Bouclier de protection 
en silicone

Boutons
Allumage Volume +
Réinitialiser Volume -Oui

Oui

Oui

Oui

Configuration Ports d’entrée/ sortie
10.1” IPSÉcran

Résolution
Luminosité
Touch System

Stockage externe

Audio
Caméra frontale / arrière
Alimentation et charge
Batterie
Clavier

USB-C OTG et charge
DC 3,5mm charge
Écouteurs
Capteur gravité
Accéléromètre
Flash caméra
GPS
Radio FM
LED de notification charge
Micro
Vibreur

1.920x1.200

280cd/m2

10 points, G+G capacitif

Support microSD-Card 
jusqu’à 128GB SDHC 

2 haut-parleurs de 0.8W

2Mpx / 5Mpx

AC 100V~240V, 50-60Hz, 2A

3.7v, 8.000mAh

Clavier avec Trackpad (Optionnel)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Système opératif
Chipset MediaTek 6765 64bit

Chipset graphique
CPU

RAM
ROM

IMG PowerVR GE8320

Octa-Core A53 4x2.3GHz + 
4x1.8GHz

4GB LPDDR4

64GB

Version Android 10

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band 
(2.4GHz / 5GHz)

SIM

Réseau Mobile 2G
Réseau Mobile 3G

Réseau Mobile 4G

Bluetooth

2xNano-SIM 
(combiné avec microSD)

GSM: EGSM900, DCS1800

WCDMA: Banda 1, Banda 8

LTE: Banda FDD(3/7/20) - 
TDD(38)

v5



https://orbys.eu


