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Panasonic et Désin'car présentent Rescuecode, une solution d'aide à la
désincarcération.

Panasonic et Désin'car présenteront pour la première fois une solution d'aide à la
désincarcération au Congrès National des Sapeurs Pompiers, qui se déroulera du 27 au 29
septembre 2012 à Amiens (Stand Renault, Baie de Somme)

Paris (PRWEB) 21 Septembre 2012 -- Panasonicet Désin'car présenteront pour la première fois une solution
d'aide à la désincarcération au Congrès National des Sapeurs Pompiers, qui se déroulera du 27 au 29 septembre
2012 à Amiens. En trouvant instantanément la bonne fiche de désincarcération, Rescuecode permet aux groupes
d'interventions de gagner un temps précieux lors de sauvetages, particulièrement lorsqu'ils s'effectuent sur des
voitures récentes. Cette solution, qui fonctionne sur la tablette Android® durcie Toughpad de Panasonic, sera
en démonstration sur le stand de Renault.

Rescuecode associe un QR code unique pour chaque modèle de voiture, placé dans l'habitacle dans le respect
des préconisations SDIS ainsi qu'un logiciel dédié. Installé sur la tablette durcie Toughpad, celui-ci permet de
décoder la petite grille et d'accéder en quelques secondes à la fiche de désincarcération idoine parmi les plus de
1500 existantes. Cette dernière est particulièrement précieuse pour les véhicules récents, du fait du plus grand
risque d'électrocution, de brûlure et de casse qu'ils présentent. Elle contient par ailleurs des informations clés
telles que le type de motorisation, la marque ou l'année de construction.

Chaque voiture est différente et possède des caractéristiques uniques. Sa carrosserie, ses renforts de sécurité,
son circuit électrique, ses airbags ou encore l'encrage de ses ceintures de sécurité sont autant de paramètres qu'il
faut maitriser pour effectuer une désincarcération sans risque. La solutionRescuecode permet d'accéder très
rapidement à la bonne documentation et donc de gagner de précieuses minutes dans l'extraction des victimes.

Choisie par Désin'car comme plateforme d'accueil de Rescuecode, la tablette Toughpad FZ-A1 est le premier
modèle de la gamme de tablettes durcies sous Android® de Panasonic. Elle est dotée d'une gestion de la
sécurité intégrée au niveau matériel et de toutes les caractéristiques classiques d'un ordinateur Panasonic
Toughbook. Le Toughpad FZ-A1 offre ainsi les avantages d' Android® dans une tablette capable d'endurer les
conditions les plus rudes. Robuste et sécurisée, elle respecte notamment les normes MIL-STD-810G et IP65
pour la résistance aux chutes. Le programme Rescuecode sera offert à tous les SDIS. La société JCD
Développement distribuera les tablettes Toughpad déjà équipées du programme Rescuecode.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU):
PSCEU est la filiale européenne de Panasonic System Communications Company, la division B2B mondiale de
Panasonic. PSCEU a pour objectif d'améliorer la vie professionnelle des entreprises et de les aider à accroître
leur efficacité et leurs performances. La société veut également permettre aux entreprises d'acquérir, de traiter
et de transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Ses produits vont des commutateurs
téléphoniques PBX aux imprimantes en passant par les caméras professionnelles, les projecteurs, les écrans
géants et les ordinateurs portables durcis. Avec une équipe d'environ 500 personnes, son expertise inégalée en
matière d'ingénierie, sa capacité à gérer des projets au niveau mondial et son large réseau de partenaires en
Europe, PSCEU dispose de capacités hors pair sur ses marchés.

PSCEU est composé de quatre divisions :
·Communication Solutions, qui englobe les numériseurs professionnels, les imprimantes multifonctions, les
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systèmes de téléphonie et les systèmes de vidéoconférence HD.
·Visual System Solutions, qui inclut les projecteurs, les tableaux blancs interactifs, les outils d'aide à la
présentation et les écrans. Panasonic est le premier fabricant européen de projecteurs avec 28 % de parts de
marché.
·Professional Camera Solutions, qui comprend toutes les technologies professionnelles en matière
d'audiovisuel, de sécurité et de vision intégrée machine. Panasonic est l'un des deux plus grands fabricants
européens de caméras professionnelles.
·Computer Product Solutions (CPS), qui intègre la gamme d'ordinateurs portables durcis Toughbook, les
tablettes professionnelles Toughpad et les systèmes pour points de vente électroniques (EPOS). Avec 65.8 % de
parts de marché en 2011, Panasonic Toughbook est de loin le plus grand fabricant européen d'ordinateurs
portables durcis. (source : VDC, mars 2012)

Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la fabrication de produits électroniques
à destination du grand public, des entreprises et des industriels. Basée à Osaka, Japon, l'entreprise a enregistré
des ventes nettes consolidées de €71.4 Milliards pour l'année fiscale terminée le 31 Mars 2012. L'entreprise est
cotée sur les places boursières de Tokyo, Osaka, Nagoya et New-York. Pour plus d'information sur l'entreprise
et la marque Panasonic, visitez le site internet: http://panasonic.net/

Contacts Presse:
Panasonic
Solen Carreau, Regional Marketing Manager (RMM) | Tél: 01 47 91 62 74 | solen.carreau (arobase) eu (point)
panasonic (point) com

Désin'car
Laurent Mahut, Directeur | Tél: 06 62 60 88 67 | info (arobase) rescuecode (point) fr
http://www.rescuecode.fr

Agence Hardcom
David Boutet | Tél: 01 30 15 99 91 | david (arobase) hardcom (point) com
Carole Brozek | Tél: 01 30 15 24 39 | carole (arobase) hardcom (point) com
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Informations de contact
David Boutet
Agence Hardcom
01. 30. 15. 99. 91

Carole Brozek
Agence Hardcom
01. 30. 15. 24. 39

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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