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Communiqué de presse 

Une meilleure sécurité en cas de pannes pour les 
applications logistiques mobiles  

La nouvelle ASI sans fil intégrée de 
noax : protection contre les interruptions 
et la perte de données dans le secteur de 
la logistique 

Avec son nouveau terminal logistique, noax présente un PC industriel 

spécialement conçu pour les applications logistiques. Sa particularité : il 

est équipé d’une alimentation sans interruption intégrée. L’ASI sans fil de 

noax pallie les interruptions de tension jusqu’à une heure et assure ainsi 

une protection contre la perte de données et les arrêts d’exploitation. Le 

nouvel ordinateur industriel de noax est ainsi particulièrement adapté à 

une utilisation sur les véhicules logistiques : l’ASI intégrée permet de 

garantir sa continuité de fonctionnement, même pendant le remplacement 

de la batterie du véhicule, par exemple.  

Dans de nombreux cas, l’ordinateur de bord fait partie de l’équipement 

indispensable des chariots élévateurs à fourche et des véhicules de 

manutention. Les baisses de l’alimentation en courant, par ex. lors du 

démarrage ou lors du changement de batterie du véhicule, peuvent entraîner 

une déconnexion brusque de l’ordinateur, ce qui s’accompagne fréquemment 

d’une perte de données. Le nouveau terminal logistique de noax avec ASI sans 

fil intégrée résout ce problème : l’alimentation sans interruption intégrée du PC 

industriel de noax prend le relais en cas d’interruptions de tension jusqu’à une 

heure. Les données sont conservées, et les collaborateurs peuvent accomplir 

leurs tâches sans interruptions indésirables.  

Personnalisable 

Le terminal logistique de noax avec ASI sans fil intégrée offre de nombreuses 

options de paramétrage permettant aux utilisateurs de personnaliser 

l’ordinateur de manière optimale en fonction de leurs besoins. Il est ainsi 

possible de définir l’arrêt du terminal logistique en toute sécurité à partir d'une 

certaine durée d’interruption, une fois les données enregistrées.  

Le plus en sécurité 

Grâce à la fonction clé de contact en option, l’ASI de noax offre des fonctions 

de sécurité supplémentaires. Cette fonction permet de démarrer 

automatiquement le terminal du véhicule lorsque le contact est mis et de 

l’arrêter automatiquement lorsque le contact est coupé, avec possibilité de 

régler un délai, selon les besoins. D’autres fonctions de sécurité peuvent être 

implémentées rapidement et aisément via une entrée numérique. Il est ainsi 



 

 2/3 

possible d’éteindre automatiquement l’écran ou de verrouiller l’écran tactile 

lorsque le véhicule est en mouvement. La fonction « DeepSleep », quant à elle, 

empêche l’épuisement total de la batterie du véhicule. L’outil de configuration 

de noax, nSMART, permet de configurer facilement l’ASI sans fil intégrée et de 

paramétrer aisément des fonctions supplémentaires.  

Connexion directe au réseau de bord du véhicule 

À l’instar de tous les ordinateurs industriels de noax, le terminal logistique de 

12" avec ASI sans fil intégrée offre, outre sa robustesse et sa polyvalence, un 

grand confort pour l’opérateur. D’une part, l’ASI sans fil permet de filtrer les 

perturbations de la tension d’entrée. D’autre part, le terminal logistique peut être 

directement raccordé à un réseau de bord de 12, 24, 48 ou 60 V. 

Compact et fiable 

Le terminal logistique de noax avec ASI sans fil interne séduit également par 

son encombrement réduit, son installation aisée et rapide ainsi que sa 

construction robuste et fiable. Partout où efficacité, rapidité et sécurité des 

données sont importantes, le nouveau terminal logistique offre l’avantage 

décisif en matière de fiabilité.  

Vous trouverez plus d’informations à l’adresse www.noax.com. 
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Légende : La nouvelle ASI sans fil intégrée de noax : une protection globale 

contre la perte de données dans le domaine de la logistique 
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À propos de noax Technologies AG 

noax Technologies AG compte parmi les principaux fournisseurs allemands de PC 
industriels robustes, fiables et de grande qualité. L’entreprise jouit d’une expérience de 
plus de 25 années dans le développement et la production en interne de systèmes 
totalement hermétiques. En outre, noax offre à ses clients un vaste éventail de services, 
allant des conseils au service après-vente et l’assistance en passant par la vente. Les 
PC industriels de noax sont utilisés aux quatre coins du monde dans des conditions 
industrielles extrêmes, auprès de sociétés réputées, actives notamment dans les 
secteurs de l’automobile, de la logistique, de l’agroalimentaire et de la chimie. Ces 
ordinateurs spécialement conçus pour l’industrie y prouvent quotidiennement leur 
résistance à la chaleur, au froid, à l’humidité, à la poussière, aux vibrations et aux chocs. 
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