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Tab-Ex ® 01 Series
POUR ZONES DANGEREUSES
DURCI / D2 / DZ2 / DZ1

PREMIER ORDINATEUR TABLETTE AU MONDE DE
ZONE 1 / 21 ET DIV. 1 BASÉ SUR LA GALAXY TAB
ACTIVE DE SAMSUNG

DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS AVEC
LA TAB-EX® 01

La tablette Tab-Ex® 01 d’ecom pour zones dangereuses

La Tab-Ex® 01 est adaptée aux multiples fonctions des

tire profit du savoir-faire de Samsung et apporte aux

travailleurs mobiles assurant diverses tâches, comme les

travailleurs mobiles du secteur pétrolier et gazier, chimique,

études d‘installation, le suivi du matériel, les rondes des

pharmaceutique, ou autres industries à risque, de nouvelles

opérateurs, l‘inspection et la maintenance. Avec un écran

solutions ciblées client, d’un autre niveau et plus faciles à

de 8 pouces, toute la gamme des applications devient mobile

utiliser.

en zones dangereuses, ce qui permet aux employés de voir
et d‘interagir avec les systèmes SCADA/DCS, les systèmes

Conscient que nombre de tâches sont réalisées aussi bien

entreprises (SAP, Maximo), ainsi que les systèmes de gestion de

dans des zones non risquées que dangereuses, ecom met sur

projet et de conception assistée par ordinateur.

le marché toute une gamme de tablettes, de périphériques et
d‘accessoires compatibles, adaptée à une utilisation mondiale

Les appareils-photo intégrés (en option) et une gamme

en Zone 1 / 21 et Div. 1, Zone 2 / Div. 2 et en environnements

complète de capacités sans fil permet de saisir les défaillances

difficiles.

d‘équipement au fur à mesure de l‘exécution des travaux
d‘inspection et de maintenance, les rendant instantanément
visibles pour ceux qui doivent diagnostiquer le problème et

Zone 2, DIV 2

déterminer les actions à suivre.

NON-EX

2

DZ2

DZ1

UNE SEULE PLATEFORME MONDIALE
PERMETTANT UN CHANGEMENT DE PARADIGME DE LA
MAIN D‘ŒUVRE MOBILE

ecom
app
library

www.ecom-ex.com/apps

La nouvelle famille Tab-Ex® 01 d’ecom permet aux travailleurs mobiles de changer de paradigme dans leur façon
d’opérer et d’interagir entre eux, ainsi qu’avec les experts distants et les systèmes centraux (backend). Cette
façon de travailler porte en elle l‘opportunité de prendre de meilleures décisions, une meilleure collaboration
entre employés mobiles, davantage d‘efficacité et une meilleure qualité des données quant aux tâches effectuées en zones dangereuses.

Le développement du Tab-Ex® 01ultra-robuste d’ecom comprend plusieurs nouveaux brevets et repose sur la plateforme GALAXY
Tab Active de Samsung - vous permettant de bénéficier de cet appareil en environnements à la fois hostiles et dangereux. Cette
solution assure la compatibilité et une large gamme d‘applications préchargées pour un environnement de travail plus sûr ; elle
comprend des fonctions de sécurité sans équivalent, comme le cryptage des appareils, le MDM, le VPN et la connectivité sécurisée
(Samsung KNOX). Pouvant proposer la même tablette interne, la GALAXY Tab Active de Samsung, ecom offre un avantage clé en
matière de constance, quel que soit l’appareil utilisé - qu‘il soit destiné à la Zone 1 / 21, Div. 1, Zone 2 / Div. 2, ou qu’il soit robuste.
Toute application logicielle développée ou sous licence pour la Galaxy Tab Active de Samsung fonctionnera sans modification sur la
Tab-Ex® 01.
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CONNECTIVITE – VITESSE ET FLEXIBILITE
La connectivité sans fil connait un développement rapide, et
constitue couramment un support de communication idéal
dans les zones à risques d‘explosion. Ainsi, les points d‘accès
WIFI, les réseaux 4G/LTE, qu‘ils soient publics ou privés,

SE RV

permettent au travailleur mobile d‘accéder en tout point du
site aux informations dont il a besoin au moment et à l‘endroit

LO G I

précis où il doit accomplir une tâche.
Il peut dorénavant s‘appuyer sur des outils performants, tels
la tablette Tab-Ex 01 et le smartphone Smart-Ex 01. Une
®
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Micro-casque à suppression du bruit
Détecteur de gaz personnel
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Périphérique mobile (avec appareil photo / vidéo en option)
Capteur fonctions vitales
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POURQUOI UTILISER DES APPAREILS DE
ZONE 1 / 21 ET DIV 1 ? LA SÉCURITÉ D’ABORD
En développant des produits pour zone dangereuses 1 / 21
et Div. 1, où du gaz et de la poussière explosibles peuvent
être présents, une approche simple, type « boîtier de protection », présente un risque majeur pour le site, car on ne
peut pas prévenir ainsi une explosion dans toutes les conditions, comme un fonctionnement défectueux, ce qui est une
exigence essentielle pour les appareils mobiles utilisés dans
ces zones. C’est pour cette raison qu’ecom à travailler avec
Samsung pour développer la première tablette au monde à
sécurité intrinsèque, laquelle est complètement sûre pour
une utilisation en zones dangereuses de type 1/ 21 et Div. 1.
Même si l’appareil est considéré comme sûr d’utilisation en
zones dangereuses, cela ne veut pas dire qu’il est de sécurité
intrinsèque / à l’épreuve des explosions, à moins :
1)
2)

qu’il soit d’une classe correcte « Ex ic », « Ex ia » ou « Ex ib
» ou bien soit « UL913 », « FM3160 », « CSA157 » et,
qu’il présente le marquage de certification requis

Évaluez le risque et vérifiez vos appareils mobiles – vous serez peut être surpris et votre responsable de la sécurité ou
l’assurance de votre entreprise le seront plus encore. Couvrent-ils le risque qu’un appareil de Zone 2 / Div. 2, ou même
un appareil robuste, puisse circuler en zone dangereuse DZ1 ?
La sécurité des employés, des biens et de l’environnement est
la première des priorités quand on porte un appareil électronique, même éteint ou par inadvertance, dans des environnements aux atmosphères potentiellement explosibles. Du fait
que même l’équipement de Zone 2 « ne doit être sûr que dans
des conditions de fonctionnement normal », toute défaillance
pourrait être la cause potentielle d’une explosion en présence
d’une atmosphère explosible.
Fondamentalement, seul l’équipement certifié Zone 1 / 21
et Div. 1 utilise réellement des circuits de sécurité ou des
facteurs de sûreté en cas de défaillance potentielle et passe
des tests dans des conditions extrêmes.

PROFESSIONNELLE

EXEMPLE DE TESTS POUR ZONE 1 / DIV.

Découvrez la nouvelle tablette Tab-Ex® 01
Conçue pour délivrer des performances extrêmement diversifiées et garantir la sécurité d’exploitation, la Tab-Ex® 01 est
une élégante tablette portative qui vous accompagne partout
où le travail vous mène. Une tablette portative conçue pour le
monde du travail. Des offres d’utilisations avec configurations
personnalisées du système MDM d’ecom

•

•
•

•

IMMÉDIATEMENT PRÊTE À L’EMPLOI
Quel que soit le défi à relever, vous pouvez toujours compter
sur la tablette Tab-Ex® 01 pour des performances professionnelles à la demande, y compris un haut niveau de sécurité des
données et un travail sans temps morts.
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•

Test d’endurance thermique – échantillons placés dans
une chambre d’essai environnementale et sujets à 4
semaines d’endurance sous une température et une
humidité extrêmes, puis 1 jour durant à un froid extrême
Tests d’impact – les échantillons ont été alors soumis à
une masse d’essai de différentes hauteurs
Tests de chute – les échantillons ont été ensuite soumis à
des essais de chute sur sol en béton de nombreuses fois,
jusqu’à 1 mètre de haut
Test de surpression et de propagation du feu – les
échantillons ont été enfin soumis à des essais de
surpression hydrostatique afin de s’assurer de la
résistance et de l’intégrité du boîtier, suivi d’une explosion
interne avec des gaz test pour s’assurer de la nontransmission des flammes de l’intérieur vers l’extérieur
Protection IP - Plusieurs autres échantillons ont été
soumis aux trois premiers tests figurant ci-dessus,
puis ont subi des tests de protection contre l‘eau et les
poussières de niveau IP64

CONCEPTION ET INGÉNIERIE
INNOVATION

Tab-Ex ® 01
Fabriqué et certifié pour zones dangereuses
SAMSUNG KNOX WORKSPACE

FLEXIBILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Samsung KNOX Workspace offre une grande sécurité intégrée
au matériel et logiciels pour périphériques mobiles Samsung.
KNOX Workspace offre assure une protection multicouche allant
de l’appareil au noyau, avec authentification biométrique à deux
facteurs pour un accès autorisé aux appareils. Par ailleurs,
KNOX Framwork et Microsoft Workplace Join améliorés offrent
aux utilisateurs un canal sécurisé pour accéder aux ressources
entreprises à partir des appareils mobiles.
L’appareil a aussi été testé et équipé avec tous les systèmes
MDM comme

La tablette Tab-Ex® 01 est un périphérique véritablement
mobile conçu pour une réelle performances et productivité
en déplacement. Il est livré avec une batterie grande capacité
de 4.450 mAh, suffisante pour assurer une journée entière
d’utilisation (jusqu’à 11 heures) et que l’on peut facilement
remplacer par une batterie de rechange.
La Tab-Ex® 01 se caractérise aussi par l’Ultra Power Saving
Mode propre à Samsung, ce qui lui permet d’être en fonction
pendant des jours sans s’arrêter.
Et grâce à la multitude d’options de connectivité, les
professionnels qui travaillent à l’extérieur du bureau restent
constamment connectés à leurs clients et collègues. De la
prise en charge de la bande LTE HEXA* pour les voyageurs
internationaux aux protocoles Wi-Fi et Bluetooth, elle offre une
connectivité sans interruption.

•

SureLock

•

Airwatch

•

SOTI MobiControl

•

SAP AfariaMDM

•

Mobileiron

•

Citrix XenMobile

•

Samsung SDS CellWe EMM

24/7

		

NFC

*en fonction de l’opérateur et de la disponibilité régionale
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1D

2D

SCANNER LOGICIEL DE CODES-BARRES
L’ecom CamScan est un utilitaire logiciel « keyboard
wedge » (interface écran-clavier) basé sur un logiciel professionnel autonome Honeywell
de décodage de codes-barres, qui utilise la caméra avant/
arrière intégrée pour lire les codes-barres, les convertissant automatiquement en texte lisible par l’humain.
Déclencher le balayage est facile - il suffit d’appuyer sur
le bouton Scan qui est ajouté au clavier sur écran. Une
vibration et un son se font entendre quand le code-barres
est décodé. Alors, les données décodées du code-barres
apparaissent automatiquement dans le champ de données là où vous en avez besoin. Choisissez le logiciel de
numérisation pour un balayage de fréquence faible à moyen, là où un éclairage faible et un mouvement rapide ne
posent pas problème.

CamScan Keyboard
Tab-Ex ® 01 & Smart-Ex Series / Ex-Handy 209

AVANTAGES DU LOGICIEL CAMSCAN
•

Utilise des appareils photo avant / arrière intégrés -

•

Améliore la précision et réduit la saisie manuelle

•

Élimine la nécessité de copier/coller les données

codes-barres 1D et 2D (même hors ligne)

•

Économies de matériel et logiciels

•

Décode la plupart des codes-barres sales/endommagés

•

Facilité d’intégration avec les logiciels existants

•

Bonne performance à la fois au soleil et sous un faible

sans matériel supplémentaire
•

Décodage rapide et précis d’une grande variété de

éclairage
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BÉNÉFICES

CAPTURE DE DONNÉES
PREMIUM

es
Utilise l
s du
module Ex
®
0i.roc Ci7

tivité
Connec es
it
sans lim

MOTEUR DE
BALAYAGE

DZ1 / DZ2 / D2

Si la capture de données est
un défi à relever et qu’il vous
faut une solution puissante
et

professionnelle,

vous

devez

RUGGED

alors

considérer

l’Ident-Ex® 01.

Ident-Ex ® 01
Scanner, lecteur et imageur BT

POIGNÉE PISTOLET
IDENT-EX® 01

AVANTAGES DE
L’IDENT-EX® 01

Grâce à son design modulaire unique, Ident-Ex® 01

•

La fréquence de balayage

peut être spécialement configuré en fonction des

est élevée

besoins du client en sélectionnant différents modules

(+ 100 scans / heure)

de tête. Même si les besoins changent, le module de
tête sur l’unité peut être remplacé par l’un de nos

•

Le meilleur en tolérance
de mouvements

centres de réparation ecom.
•

Balayage longue
distance

•

RFID

•

Le meilleur sous un faible
éclairage

Connectivité
via Bluetooth
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Robuste

D2

DZ2

DZ1

(non-Ex)

Système d’exploitation
•

AndroidTM 5.1.1

ü

ü

ü

ü

•

Android

4.4.4

ü

ü

ü

ü

Processeur quad-core 1,2 GHz

ü

ü

ü

ü

1,5 Go de mémoire vive et 16 Go de mémoire interne
Extensible, en option, avec une carte microSD
à max. 64 Go

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Écran TFT 8 pouces avec 1280 x 800 pixels

ü

ü

ü

ü

Dimensions

126,2 x 213,1
x 13,8 mm

131,1 x 225,1 x 13,6 mm

131,1 x 225,1 x 13,6 mm

162,1 x 256,0 x 33,3 mm

Conditions d’utilisation

-20...+55 °C

-20...+55 °C

-20...+55 °C

-20...+50 °C

TM

Connexion sans fil
•

Wi-Fi

•

WWAN (UMTS, HSPA, LTE*)

•

Bluetooth Smart Ready

ü

ü

ü

ü

•

NFC

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

(optional)

ü

(optional)

ü
ü

(optional)

ü
ü

(optional)

Changer la carte SIM mobile

Appareil photo sur la face avant et au dos
•

Appareil photo 3 Mp au dos

•

Flash et fonction scanner de codes-barres

•

Appareil photo 1,3 Mp sur la face avant

ü

(en option)

ü
ü (en option)

Double sécurité avec Samsung KNOX
•

EMM (MDM+IAM)

ü

ü

ü

ü

•

Gestion sécurisée des fichiers

ü

ü

ü

ü

•

Plateforme de sécurité matériel et logiciel

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Alimentation électrique
(jusqu’à 11 heures d’autonomie avec des
piles / 4 450 mAh)

ATEX

IECEx

-

-

-

-

NEC
-

* en fonction de l’opérateur et de la disponibilité régionale

† II 3G Ex ic IIC T5 Gc

† II 2G Ex db ia op is IIC T5 Gb

Ta = -20°C to +55°C

† II 2D Ex tb IIIC T100°C Db
Ta = -20°C to +50°C

Ex ic IIC T5 Gc

Ex db ia op is IIC T5 Gb

Ta = -20°C to +55°C

Ex tb IIIC T100°C Db
Ta = -20°C to +50°C
US: Class I, II, III, Division 1, Groups A-G T5

Class I, Division 2, Groups

Class I, Division 2, Groups

A,B,C,D, T4

A,B,C,D, T4

Class I, Zone 1 AEx db ia op is IIC T5 Gb

Class I, Zone 2, Group IIC, T4

Class I, Zone 2, Group IIC, T4

Zone 21 AEx tb IIIC T100°C Db

Ta = -20°C to +55°C

Ta = -20°C to +55°C

Ta = -20°C to +50°C

(NON-EX)

D2

ÉTENDUE DE LIVRAISON
DZ1 ET DZ2 / D2

DZ2

•

•

Chargeur
(UE, GB, US ou AU)

•

Câble USB PC T01

•

WWAN *

Carte microSD 64 Go

(en option / selon la configuration

Tab-Ex® 01

(en option / selon la configuration

du Tab-Ex® 01)

y compris batterie, 4 450 mAh

du Tab-Ex® 01)

•
•

DZ1

Appareil photo *
(en option / selon la configuration
du Tab-Ex® 01)

DC T01 X2

(Chargeur de bureau 5 baies)

LC T01 X1

(Étui en cuir)

VH T01 X1

(Support de voiture)

•

•

Stylet Pen ST 01 + étui

•

Safety Box SB T01 (uniquement DZ1)

HA T01 X2R

(Dragonne rotative)

DS T01 X1

(Station d’accueil)

CH T01 X1

(Adaptateur à sangle pectorale)

Notice d’utilisation

LC T01 X2

VH T01 X2

(Étui en cuir)

CH T01 X2

(Support de voiture)

(Adaptateur à sangle pectorale)

3M™ PELTOR™ WS™
ProTac XP Ex

WH T01 X2

(Support mural)

EX-RSM AURELIS BT
SPEAKERMIC

SMART MUFF

* Fonction hors série

POUR TOUS LES APPAREILS

RUGGED

EMEA

Amérique

ecom Benelux 2
ecom instruments BV
Watertoren 45c
3247 CL Dirksland, Netherlands
Phone +31 1 87 60 59 16
Fax
+31 1 87 60 33 47
info.nl@ecom-ex.com
2
également compétent pour la Belgique
et le Luxembourg
France 3
Pepperl+Fuchs EURL
Division Mobile Safety
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim (France)
Tél : +33.3.88 76 46 84
mobile-safety@fr.pepperl-fuchs.com
3
également compétent pour l’Algérie,
l’Égypte, le Maroc, la Libye et la Tunisie
Italie
ecom instruments srl
Via Gandhi, 15 Galleria
20017 Rho (MI)
Phone +39 02 93 90 92 16
Fax
+39 02 93 90 62 97
info.it@ecom-ex.com

Suisse
ecom instruments GmbH
Merkurstraße 2
6210 Sursee
Phone +41 4 19 21 60 00
Fax
+41 4 19 22 00 08
info.ch@ecom-ex.com
Nordics
ecom instruments GmbH
Postbox 304
2970 Hørsholm
Denmark
Phone +45 28 252 575
info.nordics@ecom-ex.com
Grande Bretagne
ecom instruments ltd
A310, The Wilton Centre,
Redcar, TS10 4RF
United Kingdom
Phone +44 1642 46 54 00
Fax
+44 1642 46 54 02
info.uk@ecom-ex.com

Amérique du Nord et du Sud
ecom instruments Inc.
1779 Westborough Drive, Suite 102
Katy, Texas 77449
Phone +1 281 496 59 30
Fax
+1 281 496 23 21
info.us@ecom-ex.com

Asie
Südostasien
ecom instruments (SEA) Pte Ltd.
15 Pioneer Turn
P+F GDC Building
Singapore 627577
Phone +65 6779 9078
info.sg@ecom-ex.com

Moyen Orient
ecom instruments fze
P.O. Box 8918
Saif-Zone, Sharjah, UAE
Phone +971 6 5 57 34 30
Fax
+971 6 5 57 34 31
info.uae@ecom-ex.com

Trouvez les partenaires ecom près de chez vous sur www.ecom-ex.com & www.pepperl-fuchs.com

Part. No. 306xxx / E0000xxx / xxx / 04 / 17 · WEEE-Reg.-Nr. DE 934 99306 · 07/2017 Änderungen vorbehalten

Allemagne (Siège) 1
ecom instruments GmbH
Industriestraße 2
97959 Assamstadt
Phone +49 62 94 42 24-0
Fax
+49 62 94 42 24-100
sales@ecom-ex.com
1
également compétent pour l’Autriche

