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Une tablette robuste conçue pour travailler dur

Fiche technique Tablette industrielle FUJITSU STYLISTIC V535

La tablette FUJITSU STYLISTIC® V535 est un choix 
idéal pour les utilisateurs très mobiles travaillant 
dans les secteurs des transports, de la logistique, 
de la fabrication industrielle, de la santé et de la 
vente au détail, exigeant une tablette légère 
avec de nombreuses caractéristiques spéciales. 
Doté d’une structure robuste et d’un écran en 
verre trempé, il résiste à l’eau, à la poussière et 
aux chutes1. La tablette Fujitsu STYLISTIC V535 
est aussi dotée de la technologie NFC, offrant un 
moyen pratique de contrôler les stocks sans 
lecture de codes à barres, ainsi que d’un dispositif 
d’authentification sans contact, facilitant la 
reconnaissance des utilisateurs. Cette tablette 
peut être intégrée avec facilité et sécurité dans 
votre infrastructure grâce à Windows® à la 
technologie  TPM. Le boîtier Fujitsu renforce la 
sécurité et la productivité du produit. Ce boîtier 
permet de connecter des périphériques de point 
de vente lorsque la tablette est montée sur son 
piédestal, mais peut aussi servir de terminal de 
vente et de paiement lorsque le piédestal n’est 
pas utilisé. Elle peut ainsi être employée à des 
applications et des services d’informatique 
mobile avec des tâches de réception de paiement 
immédiat, de profilage client, de fidélisation des 
clients, d’assistance clientèle en magasin et de 
soutien des employés.

Conçue pour les environnements difficiles
Sa structure solide avec résistance à l’eau et à la 
poussière basée sur la norme IP65, résiste aussi 
aux chutes depuis des hauteurs atteignant 1,8 m 

(5,9 pi) (avec cadre robuste) et possède une 
vaste plage de températures de fonctionnement, 
idéale pour l’extérieur.

Hautement adaptable aux usages industriels
Le boîtier spécial Fujitsu permet d’utiliser une 
carte SmartCard® procurant une sécurité 
renforcée et peut lire les cartes électroniques de 
patients avec informations médicales. Le boîtier 
peut aussi être utilisé dans le commerce de 
détail avec un lecteur de bande magnétique ou 
un lecteur de puce avec NIP, afin de réaliser des 
paiements électroniques. Le piédestal optionnel 
procure un confort maximal au bureau.

Utilisabilité inégalée
La tablette est dotée d’un écran IPS très 
lumineux en verre trempé avec prise en charge 
multipoint. Cette tablette exceptionnelle affiche 
une autonomie atteignant 5 heures et 45 
minutes2 et possède des caméras/micros 
facilitant la collaboration.

Fonctions intégrées de communication et de 
navigation avec prise en charge de dispositifs 
NFC pour applications d’entreposage en temps 
réel et d’authentification sans contact, ainsi que 
positionnement GPS procurant une flexibilité et 
une précision de navigation sans égal.

Fujitsu recommande Windows.
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Composants

Unité de base

Fujitsu recommande Windows.

Systèmes d’exploitation 
 Système d’exploitation préinstallé Windows Embedded 8.1 Industry Pro pour petites tablettes 32 bits
 Windows Embedded 8.1 Industry Pro pour petites tablettes 64 bits 
 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit
 Système d’exploitation pris en charge Windows 10 Pro 64 bits
Unités de disque dur 
 Disque dur 64 Go eMMC ou 128 Go eMMC
 Notes sur le disque dur Un gigaoctet équivaut à un milliard d’octets de capacité de disque dur.  
  Jusqu’à 20 Go d’espace sur le disque dur est réservé à la restauration de système; la capacité accessible
  peut varier, notamment en fonction des logiciels utilisés e
Multimédia 
 Caméra Caméra frontale de 2,0 mégapixels; caméra arrière de 8,0 mégapixels avec autofocus et lampe

Unité de base STYLISTIC V535
Informations générales de système 
 Processeur Processeur Intel® Atom® Z3745 (jusqu’à 1,86 GHz, cache 2M)
   Intel® Atom® Processor Z3795 (up to 2.39 GHz, 2M Cache)
 Puce Intel® BayTrail SoC
 Fentes de mémoire LPDDR3-1067 (1066MHz)
 Notes sur la mémoire Avis : Jusqu’à 1 Go de mémoire pourrait ne pas être disponible avec un système d’exploitation de 32 bits à  
  cause d’exigences de ressources si le système est préinstallé avec une mémoire vive de 4 Go
 Notes sur les réseaux locaux Connexion GBit-Lan disponible avec piédestal universel disponible en option 
  (Le piédestal est compatible avec PXE Boot. Wake-on-LAN n’est pas pris en charge) 
 Connexion grand réseau intégrée WLAN 802.11 a/b/g/n
 Caractéristiques de BIOS BIOS Flash EPROM
   Interface de micrologiciels extensible unifiée (UEFI) 
 Audio 2 micros incorporés, 2 haut-parleurs incorporés (son stéréo)
 Résistance à la poussière IP6X
 Résistance à l’eau IPX5
 Résistance aux chutes Jusqu’à 1,8 m (avec cadre robuste)
STYLISTIC V535
 Écran 8,3 pouces (21,0 cm), IPS, (WUXGA), antireflet, 1 920 x 1 200 pixels, 800:1, 400 cd/m²
 Notes sur l’écran Verre trempé
 Capteurs Gyroscope, boussole et 
  accéléromètre 3 axes
  Capteur de lumière ambiante
   à proximité 
 Rapport de format 16:10
 Luminosité (typique) 400 cd/m²
 Contraste (typique) 800:1
 Numériseur Multicontact jusqu’à 10 doigts, stylet passif pris en charge (non inclus)
 Capteur de lumière ambiante Intégré
 Notes sur le capteur de Lorsqu’il est activé, le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la  
 lumière ambiante puissance de rétroéclairage
 Angle de visionnement (h/v)  
 typique  160°/160°
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Graphiques 
 Unité de base STYLISTIC V535
 Résolution d’affiche  
 externe maximale Jusqu’à 1 080 p (1 920 x 1 080 pixels) via piédestal universel ou câble optionnel
 Caractéristiques graphiques Prise en charge d’affichage externe (1 interne + 1 externe)
Interfaces
 Prise c.c. 1
 Audio : sortie /écouteurs 1 (port mixte avec entrée audio) 
 Audio : entrée/microphone 1 (port mixte avec sortie audio) 
 Micros internes 2 (numériques)
 USB 2.0 total 1
  USB 3.0 total 3 (uniquement sur piédestal universel disponible en option)
  HDMI 1(uniquement sur piédestal universel disponible en option)  
 Prise de réseau (RJ-45) 1(uniquement sur piédestal universel disponible en option)
 Fente pour carte mémoire 1 MicroSD (SD jusqu’à 2 Go / SDHC jusqu’à 32 Go / SDXC jusqu’à 64 Go)
 Fente pour carte Smart Card (uniquement sur boîtier Smart Card disponible en option)
Technologies sans fil
 Antennas 2 antennes double bande WLAN/BT, 1 antenne NFC pour module dédié
 Bluetooth® Bluetooth 4.0
  Connexion grand réseau intégrée WLAN 802.11 a/b/g/n
  Notes sur grands réseaux Importation et utilisation selon les réglementations du pays de commercialisation.
  Notes sur GPS Avec fonctionnalité GPS. Une application GPS prenant en charge les capteurs Windows et les interfaces API  
  de localisation doit être achetée séparément.
 NFC Technologie Near Field Communication intégrée
Alimentation électrique
 Adaptateur secteur 12 V / 36 W (3 A)
 Tension nominale 100 V - 240 V (entrée c.a.)
 Fréquence nominale 50 Hz - 60 Hz
 1ère batterie Batterie au lithium-polymère, 2 accumulateurs ; 16.8 Wh, 4425 mAh
 Autonomie 1ère batterie2 Jusqu’à 5 heures 45 minutes
 Notes sur la batterie Les informations d’autonomie de batterie sont basées sur des tests mondialement reconnus  
  BAPCo® MobileMark® 2012 Lite Office Productivity Workload et MobileMark 2012 Office Productivity  
  Workload, produisant des résultats permettant des comparaisons directes de produits de différents  
  fabricants. Aucune autonomie de batterie spécifique n’est garantie. L’autonomie peut varier selon le  
  modèle du produit, ainsi que selon la configuration, les applications utilisées et les paramètres de gestion  
  de l’alimentation. La capacité de la batterie diminue légèrement avec le temps et le nombre de cycles  
  de décharge/recharge.
Dimensions / Poids / Environnement
 Dimensions (La x P x H) 227,8 x 12,5 x 150,1 mm
  8,97 x 0,49 x 5,91 po 
  Poids (g) à partir de 540 g
  Poids (lb) à partir de 1,19 lb
  Température ambiante de -10 - 50° C / 14° - 122° F (le guide d’utilisation contient des précisions sur la plage étendue de  
 fonctionnement températures de fonctionnement.)
  Humidité relative de fonctionnement 10 - 90 % (humidité relative)
 Produit STYLISTIC V535 Industriel
 Mondial Déclaration IT-Eco
  RoHS (Restriction of hazardous substances) (substances dangereuses)
  WEEE (Waste electrical and electronic equipment) (mise aux rebuts d’appareils électriques/électroniques)
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Gestion
 Technologie de gestion Prise en charge de PXE Boot (seulement dans un environnement Windows Server® 2012 / 2012 R2 grâce la 
  compatibilité avec EFI x86)
  MIL-STD-810G3 Le produit a réussi des tests selon la norme MIL-STD-810G dans diverses conditions environnementales  
 Construction robuste difficiles : choc fonctionnel, vibrations de véhicule, intégrité avec vibrations, altitude, température basses  
  (froid)/élevées (chaleur), humidité, chutes durant le transport et projection de poussières
Sécurité
Sécurité physique Verrou Kensington® sur piédestal universel (verrouillage de la base) 
Sécurité de BIOS et système Module TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
Sécurité des utilisateurs Sécurité intégrée au BIOS
  Mot de passe d’utilisateur et superviseur dans le BIOS
Accessoires recommandés Malette robuste pour principaux accessoires
  Piédestal universel
  Câble de charge USB
  Adaptateur secteur
  Batterie auxiliaire
  Boîtier Smart Card
  Boîtier de lecteur de bande magnétique
  Boîtier pour lecteur de puce et NIP (pour Ingenico iCMP)
  Pour découvrir les autres accessoires disponibles, appelez le 1-800-FUJITSU
 Remarques :
1) La résistance à l’eau et à la poussière de la tablette V535 est basée sur les normes IPX5 et IP6X. Résistance aux chutes jusqu’à 1,8 m lorsque le 

cadre robuste est installé.
2) L’autonomie de batterie a été testée avec les protocoles BAPCo MobileMark 2012 Lite Office Productivity Workload et MobileMark 2012 Office 

Productivity Workload, avec la caméra désactivée et l’utilitaire économiseur d’énergie activé. L’autonomie de batterie observée dépendra de la 
configuration du produit, du modèle de produit, des applications chargées sur le produit, des paramètres de gestion de l’énergie, du système 
d’exploitation et des fonctions utilisées par l’acheteur. À l’instar de toutes les batteries, la capacité maximale des batteries installées diminue 
avec le temps, l’usage et la fréquence des recharges par l’utilisateur. Les présentes informations prévalent sur les informations d’autonomie 
apparaissant  directement sur la batterie.

3) Les résultats de tests réalisés selon la norme MIL-STD-810G n’offrent aucune garantie de performances futures sous les conditions de test 
indiquées et n’impliquent pas que le produit respecte les exigences contractuelles du ministère de la Défense. Les dommages accidentels ne 
sont pas couverts par la garantie internationale limitée standard. Des tests sont actuellement en cours pour valider l’atteinte de ces objectifs de 
conception technique. 
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À propos de Fujitsu Americas
Fujitsu America, Inc. est la société mère ou gestionnaire de sociétés appartenant à Fujitsu implantées en Amérique du 
Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, proposant une gamme complète de produits, 
solutions et services Fujitsu de communications et d’informatique dans l’hémisphère occidental. Ces sociétés sont 
collectivement désignées sous le vocale Fujitsu Americas. Fujitsu permet à ses clients d’atteindre leurs objectifs 
commerciaux grâce à des offres et des solutions intégrées comprenant des services conseils, des services d’intégration de 
système, des services gérés et des services d’informatique en nuage pour infrastructures, plateformes et applications, des 
services de centre de sonnées et des services sur site, ainsi que des technologies de serveur, de stockage, de logiciels et 
d’informatique mobile/tablettes. Pour de plus amples informations, allez sur www.fujitsu.com/us and http://twitter.com/
fujitsuamerica

Contact
FUJITSU AMERICA, INC.
Adresse : 1250 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085-3470, U.S.A.
Téléphone : 800 831 3183 or 408 746 6000
Site Web : http://solutions.us.fujitsu.com
Formulaire de contact : http://solutions.us.fujitsu.com/contact

Vous avez des questions? Écrivez-nous à AskFujitsu@us.fujitsu.com
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Services d’OPTIMISATION Fujitsu

Outre la tablette industrielle FUJITSU STYLISTIC 
V535, Fujitsu offre une grande variété de solutions 
sur diverses plateformes, combinant des produits 
Fujitsu à la fiabilité réputée avec des services et un 
savoir-faire de qualité supérieure, ainsi que des 
partenariats mondiaux.

Portfolio Fujitsu
Appliquant les plus hautes normes de l’industrie, 
Fujitsu offre une gamme complète d’équipements 
informatiques et de logiciels, de services, de 
solutions et de produits d’informatique en nuage, 
allant des postes clients aux centres de données, 
comprenant notamment un vaste choix de 
solutions d’entreprise et d’informatique en nuage. 
Les clients bénéficient ainsi de sources 
d’approvisionnement nouvelles et de modèles de 
livraison novateurs pour renforcer leur agilité 
commerciale et accroître la fiabilité de leurs 
opérations informatiques.

Produits informatiques
www.fujitsu.com/global/products/computing/

Logiciels
www.fujitsu.com/software/

Information supplémentaires

Pour obtenir des informations supplémentaires sur 
la tablette industrielle FUJITSU STYLISTIC V535, 
veuillez contacter votre représentant commercial 
Fujitsu ou votre partenaire commercial Fujitsu, ou 
consultez notre site Web.  
http://solutions.us.fujitsu.com/

Avis
Les données techniques sont sujettes à 
modification et les livraisons sont sujettes à 
disponibilité. Toute responsabilité concernant 
l’exactitude et l’intégralité des données et des 
illustrations est explicitement réfutée. Certaines 
désignations peuvent être des marques de 
commerce et/ou être protégées par des droits 
d’auteur appartenant au fabricant correspondant, 
de sorte que l’utilisation de ces désignations par 
des tiers à leur propre bénéfice peut porter 
préjudice aux titulaires de ces droits.

 

Politique environnementale novatrice Fujitsu

La politique environnementale novatrice Fujitsu 
est notre projet mondial visant à réduire l’impact 
environnemental de l’activité humaine. Nous 
désirons utiliser notre savoir-faire pour aider à 
résoudre divers problèmes environnementaux et 
énergétiques grâce aux technologies 
informatiques. Des informations supplémentaires 
sont disponibles sur www.fujitsu.com/global/
about/environment/

Copyright

Fujitsu, le logo Fujitsu et STYLISTIC sont des 
marques déposées de Fujitsu Limited. Microsoft, 
Windows et Windows Server sont des marques 
déposées de la société Microsoft aux États-Unis et/
ou dans d’autres pays. Intel, Intel Atom, le logo 
Intel et le logo Intel Inside sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de la société 
Intel ou de ses filiales aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Bluetooth et le logo Bluetooth sont 
des marques déposées de la société Bluetooth SIG, 
Inc. BAPCo et MobileMark sont des marques de 
commerce ou des marques déposées de la société 
Business Applications Performance Corporation aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Kensington est 
une marque de commerce ou une marque déposée 
de la société  ACCO Brands Corporation aux États-
Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques de commerce mentionnées dans le 
présent document sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs.

Les informations de description de produit 
correspondent à des objectifs de conception  
de Fujitsu. Elles sont offertes uniquement à titre 
indicatif. Les résultats réels peuvent varier en 
fonction d’une grande variété de facteurs. Les 
spécifications sont sujettes à modification  
sans préavis.

Copyright ©2017 Fujitsu America, Inc.  
Tous droits réservés.
FPC65-7220-02FR  05/17
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