Solution portable d’affichage tête haute de Zebra,
destinée aux services d’urgence
L’afficheur tête haute professionnel de Zebra Technologies, leader des solutions mobiles professionnelles et de
la capture de données, est conçu pour travailler de pair avec les équipements Zebra Android™ et Windows®, et
assister les équipes de secours sur le terrain.
Avec le HD4000, les utilisateurs ont toutes les données essentielles et les outils de communication dans leur champ de visée. Les équipes de terrain
peuvent ainsi diriger des opérations mains libres tout en restant informées par une documentation visuelle en temps réel des données critiques et de
l’évolution de la situation.
Véritable innovation, le HD4000 est une solution portable professionnelle destinées aux applications de la communauté des services d’urgence.
En matière de sécurité publique, les applications sont nombreuses : reconnaissance faciale embarquée et disponible dans le champ de visée de l’officier,
reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation sur les routes, données des logiciels de commande et de contrôle et communications des
logiciels de données patients, diffusion de vidéos, flux des drones (véhicules aériens sans pilote), navigation et suivi satellites, guidage en temps réel
depuis des postes distants et formation des brigades mobiles.

Mise à disposition des données critiques aux équipes d’urgence.
Ergonomique, léger et confortable, le HD4000 de Zebra peut être utilisé pendant de longues périodes
de travail pratiquement sans interruption. Il supporte également les environnements difficiles, puisqu’il
résiste à l’eau, à la poussière et aux chutes.
Les ambulanciers peuvent employer le HD4000 avec leurs terminaux mobiles pour recevoir et envoyer
les constantes vitales d’un patient sans interrompre le diagnostic ni la gestion du triage. Les soignants
peuvent s’occuper des patients, mains libres, ce qui améliore l'assistance pré-hospitalière et la continuité
des soins.
Les équipes d’intervention d’urgence sont formées pour assurer des services exceptionnels. Certaines
situations exigent néanmoins des décisions et des interventions critiques qui demandent des
compétences et des connaissances précises, peut-être plus rares sur le terrain ou ne relevant pas
de leur formation et de leur expérience. Par ailleurs, à l’hôpital même, il peut être utile de solliciter à
distance l'assistance et les conseils d’un spécialiste. Avec la fonction Expert à distance du HD4000, les
équipes d’urgence et de commandement peuvent obtenir des avis médicaux, évaluer les risques, mieux
comprendre les activités en lien avec l’incident, recevoir des conseils et des informations de spécialistes,
par le biais d’images et de visioconférences de grande qualité.
En collaborant étroitement avec les fournisseurs technologiques, Zebra propose des équipements
intégrés, tels que des capteurs embarqués dans les équipements de protection individuelle et les
casques des pompiers, capables de transmettre les constantes vitales (niveau d’oxygène, pouls et
température) sur le lieu d’intervention ainsi que l’emplacement exact du pompier.
Grâce à sa solide expérience et à son vaste réseau de partenaires, Zebra est prêt à aider les services
d’urgence à sélectionner, tester et déployer ses solutions pour équiper les premiers secours sur le
terrain. En superposant les informations les plus pertinentes des applications dans le champ de visée,
vous avez sous les yeux une idée précise du travail à faire, recevez des instructions en mode mains libres
et évitez d’interagir avec un terminal mobile pour obtenir les mêmes données.
Placez des informations pertinentes, en temps et en heure dans votre champ de visée, pour une
meilleure évaluation de la situation, un maximum d’efficacité et de précision.

Le HD4000 est l'archétype de l'accessoire mobile professionnel.
• Architecture durcie et ergonomique.

• Kit de développement logiciel (SDK) et
programmation d'applications prêtes à l’emploi.
•	Prêt pour les situations d’urgence les plus
exigeantes. Fabriqué pour de longues
• Interfaces (API) permettant une intégration aisée
avec les applications existantes et nouvelles.
années d'utilisation malgré les chutes, chocs
et autres aléas quotidiens (étanchéité IP67 et • Connexion avec les terminaux mobiles TC5X et
résistance aux chutes).
TC7X ou les tablettes L10 de Zebra, pour toutes
• Affichage clair et net.
les communications essentielles.
• Convivial. Il suffit de le brancher au terminal
mobile hôte et de l'allumer.
• Facile à déployer, sans batteries ni
procédures d'activation supplémentaires.

Le HD4000 offre aux équipes d’urgence un maximum de confort et une sécurité absolue.
• Image de qualité, claire et nette, grâce à une caméra intégrée de
5 MP.

• Conception hygiénique parfaite pour le partage (visières de sécurité et
lunettes disponibles en magasin).

•	Si léger que les intervenants oublient qu’ils portent des lunettes.

• Accessoire simple, pour une fonctionnalité maximale et
un poids plume.

• Prêt pour les situations d’urgence les plus exigeantes. Microphone
intégré pour une communication instantanée.

• Prise en charge simple et robuste des applications.

• Conception flexible, adaptée à presque tous les utilisateurs.
• Basculement hors de vue en une fraction de seconde.
Pour en savoir plus et organiser un rendez-vous, contactez contact Zebra Technologies – https://www.zebra.com/fr/fr/solutions/industry.html
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