Milexia présente son nouveau site web dédié aux
tablettes et PC durcis GETAC.
Rendez-vous dès maintenant sur notre site Milexia X Getac pour découvrir de
nombreux appareils qui vont révolutionner votre quotidien !

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site qui reflète
notre collaboration avec notre partenaire Getac.
Vous trouverez sur ce site tous les produits et services Getac :
•
•
•
•
•

Les PC portables
Les tablettes
Les applications
Les garanties & services
Les logiciels

Getac propose une large gamme d'ordinateurs portables et de tablettes robustes, ainsi
que des solutions de support pour les environnements extrêmes.
Les tablettes durcies et les ordinateurs Getac de haute qualité sont utilisés dans le monde
entier. Getac est la référence en matière de qualité et de durabilité.

Visitez le site Milexia X Getac

Contactez-nous pour plus d'informations sur les produits Getac

Dernière nouveauté Getac :
la nouvelle génération du S410

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre nouvelle génération de
l’ordinateur portable semi-durci S410, destiné aux professionnels des services publics, de
l’industrie automobile et de la fabrication industrielle.
Conçu pour contribuer à améliorer la productivité, il est configurable pour répondre aux
exigences des professionnels travaillant dans des environnements difficiles.
Cet appareil semi-durci est certifié MIL-STD-810H et résiste à des chutes allant jusqu'à 90cm,
tout en fonctionnant dans un environnement aux températures extrêmes allant de -29°C à 63°C.
Le S410 propose les processeurs Intel® Core™ i5/i7 de 11e génération intégrant les
processeurs graphiques Intel® Iris® Xe, le disque SSD NVMe PCIe par défaut et le stockage
amovible par l'utilisateur, pour une efficacité renforcée lors des activités quotidiennes et
demandant des capacités graphiques accrues. Le S410 posséde jusqu’à 3 batteries amovibles
intégrées, pour des besoins terrain d’autonomie et des performances hors du commun !

En savoir plus sur le S410

Contactez-nous pour plus d'informations sur le S410

Notre offre Milexia

Visitez le site Milexia

Suivez toutes nos actualités électroniques sur LinkedIn
en cliquant ci-dessous !

Contactez-nous

LinkedIn
Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 et la loi RGPD, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. Vous pouvez nous demander la suppression
de vos coordonnées en cliquant sur ce lien.
Notre système de management de la qualité est certifié ISO9001 : 2015 et EN9120 : 2018.

