
/ Citation /
« Personnellement, j'aime beaucoup les produits Getac : au cours des 8 dernières années, aucune 
de leurs tablettes ni aucun de leurs ordinateurs portables ne nous a fait défaut, quels que soient le 
traitement et les environnements extrêmes auxquels ils sont exposés par nos clients, les grandes 
sociétés minières et les sociétés de forage péruviennes ».

Luis Cesar Rubin Villareal - Représentant commercial - IMDEX Limited
Getac ZX70
Tablette entièrement renforcée

 Solutions informatiques mobiles renforcées

Les ordinateurs renforcés de Getac permettent aux 
équipes minières péruviennes d’augmenter leur 
productivité dans un environnement à haut risque.
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/ Problématique /  
IMDEX propose des services d'exploration et d'analyse aux sociétés minières basées au Pérou. Pour fournir de tels services, les ordinateurs utilisés par les 

professionnels d'IMDEX doivent être capables de fonctionner de manière ininterrompue dans des conditions difficiles et de télécharger des données 

géologiques et analytiques en temps réel. À ce titre, IMDEX cherche à établir un partenariat à long terme avec un fournisseur d'ordinateurs robustes capable 

de répondre à ses exigences.

/ Solution /
Les tablettes Getac F110, ZX70 et convertible V110 sont des équipements informatiques robustes entièrement renforcés certifiés MIL-STD810G et IP65. Elles 

intègrent la technologie d'écran tactile LumiBond®, laquelle répond parfaitement aux exigences d'IMDEX en matière de résistance à l'eau, à la poussière, 

au sable, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes, tout en offrant un affichage d'une clarté exceptionnelle même sous exposition directe 

au soleil.

/ Avantages /
Avec leur écran toujours lisible même sous la lumière directe du soleil, leur incroyable sensibilité tactile même lorsque l’utilisateur porte des gants de travail, 

leur longue autonomie et leur connectivité réseau instantanée, les ordinateurs renforcés de Getac vous assurent une efficacité opérationnelle sans 

équivalent. Avec leur durabilité exceptionnelle, leur service après-vente complet et leur garantie intégrale, les ordinateurs renforcés Getac permettent aux 

ingénieurs et aux opérateurs de machines de travailler de manière plus productive lors des opérations de 

forage, de test d'échantillons géologiques ou d’analyse de minéraux.



/ Solution /
Il y a huit ans, MDEX a commencé à déployer les ordinateurs 
renforcés de Getac, notamment les tablettes F110 et ZX70 et 
les convertibles V110, pour ses travaux sur le terrain sur 
différents sites miniers et de forage.
Les logiciels utilisés pour l'analyse géologique exigent une 
excellente qualité d'affichage. L'ensoleillement intense des 
sites d'exploitation entrave souvent la lisibilité de l'écran et 
empêche les ingénieurs de clairement lire les résultats 
d'analyse. C’est pourquoi les ordinateurs Getac sont équipés 
de la technologie d'écran tactile LumiBond®, qui offre une 
clarté d'affichage exceptionnelle ayant particulièrement 
impressionné IMDEX.
La solution LumiBond® de Getac réduit la perte de lumière 
sur la surface de l’écran et augmente le contraste. Elle élimine 
également la possibilité de condensation entre l'écran LCD et 
l'écran tactile. Grâce à une meilleure lisibilité à la lumière 
directe du soleil, les ingénieurs disposent d’une vue complète 
sur les données et les graphiques affiché, et prennent de 
meilleures décisions en conséquence.
La F110 est une tablette entièrement renforcée alliant 
mobilité, performance et sécurité pour répondre aux besoins 
des applications industrielles haut de gamme. Ce modèle 
dispose d'un écran 11,6 po et répond aux normes 
MIL-STD810G et IP65 pour la résistance à l'eau et à la 
poussière. Avec une large plage de température de 
fonctionnement comprise entre -21°C et 60°C et une plage 
de température de stockage comprise entre -51°C et 71°C, la 
F110 est conçue pour résister aux environnements les plus 
extrêmes. Fonctionnant sur Android, la ZX70 est une tablette 
robuste de 7 po, conçue pour être facilement transportable. 
La V110 est un modèle polyvalent d'une exceptionnelle 
robustesse, également doté d'un écran de 11,6 po.
Les V110 et F110 sont alimentées par les processeurs Intel 
Kabylake de 7ème génération et exécutent le système 
d'exploitation Windows 10. Leurs batteries longue durée 
permettent un fonctionnement continu avec une seule 
charge, tandis que leur conception à double batterie 
remplaçable à chaud assure une alimentation ininterrompue.
Les ingénieurs qui travaillent sur les sites miniers et de forage 
comptent sur les ordinateurs renforcés de Getac pour les 
aider à accomplir leur mission.

/ Problématique /
Le Pérou est un pays riche en ressources minérales et compte 
parmi les destinations les plus populaires au monde, offrant 
de nombreuses possibilités aux mineurs et aux explorateurs 
audacieux. L'exploitation minière est une activité à haut 
risque, avec une forte probabilité d'accidents et de 
catastrophes. En conséquence, les gouvernements du monde 
entier mettent en place des règlements de sécurité minière 
draconiens et investissent dans des mesures de sécurité. 
L'industrie minière d'aujourd'hui est devenue un segment de 
marché important pour les fabricants d'équipement et de 
machinerie de haute technologie. IMDEX Limited est un 
fournisseur d'équipements, de technologies et de services 
miniers dont le siège social est situé à Balcatta, en Australie 
occidentale. Fondée en 1980, IMDEX est une société cotée à 
la bourse australienne depuis 1987. En près de quarante ans 
d'activité, IMDEX s'est forgé une présence mondiale au 
service de clients du monde entier.
En plus de l'équipement de forage lourd, IMDEX fournit 
également des systèmes assistés par ordinateur à la pointe de 
la technologie et continue à investir dans la recherche et le 
développement de technologies de pointe. IMDEX aide les 
propriétaires de mines à exécuter rapidement et 
efficacement des travaux de dynamitage et de forage, 
maximisant ainsi leur rendement. Les solutions IMDEX mises 
au point à l'aide de technologies novatrices simplifient le 
processus d'identification et d'extraction des matériaux 
présents sous la surface du sol, avant que les machines 
lourdes ne soient utilisées.
Les solutions IMDEX sont basées sur deux technologies 
majeures : AMC et REFLEX. AMC réinvente la façon dont les 
fluides de forage, l'équipement, les technologies et les 
logiciels sont utilisés pour optimiser le forage des puits lors de 
la production de pétrole et de gaz naturel, tout en renforçant 
la sécurité et en prévenant les accidents tels que les 
effondrements.
REFLEX est un logiciel de modélisation géologique et 
d'analyse minérale basé sur le cloud. Il permet l'inspection et 
l'analyse d'informations géologiques critiques en combinant 
des données en temps réel recueillies sur le terrain à une base 
de données propriétaire sur le cloud. Pour utiliser REFLEX, les 
ingénieurs doivent disposer d’ordinateurs robustes leur 
permettant de télécharger en temps réel des échantillons 
géologiques et des données sur les failles ou de consulter à 
tout moment des informations dans la base de données.
L'environnement de travail minier est imprévisible et en 
constante évolution. L'équipement utilisé dans une mine 
peut être sujet à la corrosion atmosphérique et aux 
déversements d'huile ou de produits chimiques non 
identifiés. IMDEX accorde donc une grande importance à la 
capacité des ordinateurs à résister aux conditions extrêmes et, 
à ce titre, cherche à maintenir des partenariats à long terme 
avec des fournisseurs capables de répondre à ses critères 
rigoureux. Toute défaillance informatique peut entraîner des 
accidents et, dans le pire des cas, des pertes matérielles ou des 
blessures.
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/ Avantages /
Avec leur écran toujours lisible même sous la lumière directe 
du soleil, leur incroyable sensibilité tactile même lorsque 
l’utilisateur porte des gants de travail, leur longue autonomie 
et leur connectivité réseau instantanée, les ordinateurs 
renforcés de Getac vous assurent une efficacité 
opérationnelle sans équivalent.
Les ordinateurs renforcés de Getac permettent aux 
ingénieurs et aux opérateurs de machines de première ligne 
d’effectuer facilement des opérations telles que le forage, les 

/ À propos d'IMDEX Limited /
IMDEX est une société mondiale d'équipement, de 
technologie et de services miniers (METS) et le principal 
fournisseur de solutions minières en temps réel, avec une 
présence mondiale établie dans toutes les régions clés du 
monde. La présence mondiale d'IMDEX et son réseau de 
distribution complet lui permettent de fournir des 
solutions locales et opportunes à ses clients, de disposer 
d’un accès accru aux marchés internationaux et 
d'introduire efficacement de nouvelles technologies sur 
ces marchés. Ses solutions améliorent le processus 
d'identification et d'extraction des minéraux, tant pour les 
entrepreneurs de forage que pour les sociétés minières. 
Ses principales marques AMC et REFLEX, leaders 
mondiaux de l'industrie minière, sont réputées pour leur 
qualité et leur facilité d'utilisation. AMC redéfinit la façon 
dont les fluides de forage, l'équipement, les technologies 
et les logiciels sont utilisés pour optimiser les programmes 
de forage. REFLEX est une marque d'IMDEX, reconnue 
pour ses solutions d'intelligence minière en temps réel. Les 
technologies REFLEX comprennent l'instrumentation de 
fond de puits, la gestion des données et les logiciels 
d'analyse pour la modélisation géologique.

tests d'échantillons géologiques et les analyses de minéraux.
Grâce à la durabilité des ordinateurs renforcés de Getac, à 
leur support après-vente complet et à leur garantie intégrale, 
les ingénieurs ont l’assurance que leurs ordinateurs pourront 
résister aux chocs et aux impacts qui peuvent survenir sur le 
site minier, ce qui leur permet de gagner en productivité et 
en efficacité.
La batterie longue durée des ordinateurs renforcés de Getac 
garantit un fonctionnement ininterrompu, tandis que leur 
connexion sans fil rapide permet de transférer instantané-
ment les données.
Ils disposent également d’une forte puissance de calcul pour 
le traitement graphique et la modélisation géologique, 
permettant une intégration harmonieuse entre 
l'équipement d'inspection minière et les systèmes logiciels.
Getac fournit des progiciels intégrés pour les ingénieurs 
géologues de première ligne, leur permettant de télécharger 
en temps réel des mesures de déviation des trous de forage et 
des paramètres de vérification des variations de la formation 
rocheuse, augmentant ainsi leur productivité, leurs 
performances et leur efficacité. Ils peuvent se concentrer à 
100 % sur la mission elle-même sans avoir à se soucier des 
défaillances informatiques ou de l'impossibilité d'envoyer ou 
de recevoir les données à temps.
Munis des ordinateurs renforcés de Getac, les professionnels 
de l'ingénierie et des mines présents sur le terrain sont 
équipés pour effectuer des tâches critiques dans un 
environnement à haute pression et à haut risque.
Pour cette raison, IMDEX reçoit constamment des retours 
positifs de la part de ses clients.


