


 A propos de Logic Instrument

 Business Model

 Produits

 Evolution du CA

 Nos Marchés

 Approche orientée Solutions

 Accessoires

 Cas de clients

 Nos Services

 Pourquoi Logic



 Fabricant d'ordinateurs mobiles pour des applications 

professionnelles sur tous les Marchés (Entreprise, industrie et 

Défense) 

 Plus de 30 ans de connaissances approfondies et d'expertise en 

informatique mobile et professionnelle

 Filiale d’ARCHOS. R&D et Expertise ANDROID

 Siège en France . Filiale en Allemagne et bureaux partout en EU

 Distributeurs et revendeurs EMEA

 ISO 9001/2015 ,AQAP 2110/2016 , NATO (CAGE)

 Alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de 

technologies informatiques durcies



Logic 

Instrument

Garantie STD

Extension à 3/5 ANS

Assurance casse, TAT réduit…        

Fieldbook

Durabook

Getac

Roda

Archos R&D

Firmware
(boot logo,                 

launcher,..)

Hardware

MDM

Middle East

Europe

Afrique

France (HQ)

Allemagne

Angleterre

Italie

Benelux

Nombreux

services et 

garanties sur 

mesure

Bureaux Européens

Distribution

Solutions clés en main

ODM en ASIE de niveau 1 
De longues relations de qualité

Notre gamme

Fieldbook.

Principaux fabricants 

d’informatique durcie



Ultra Rugged
Norme MIL

Température étendue

Connectique

Customisation

Smartphones et tablettes, 

station d’accueil et 

d’alertes pour les 

personnes à domicile

Produits 

Rugged
Etanchéité IP65 

Température étendue

Scanner BC / RFID

Chutes

Consumer

Sur projet de 

développement

Taille : 5.7’’ - 6’’

RFID, Scanner BC, 

Finger Print, LTE, GPS

Taille : 7’’,8’’ ,10.1’’  12.2’’

Scanner BC, LAN RJ45, 

RS232, RFID UHF, GPS

Taille: 12.2’’

Core i3, Scanner BC

Taille :11.6’’,13’’14’’,15’’ 

MIL-STD-810G 

MIL-STD-461F / Tempest

Taille : 7’’,8’’,10’’,11.6’’,12’’,13’’,14’’ 

MIL-STD-810G 

MIL-STD-461F / ATEX

DURABOOK DURABOOK
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Ultra durci

Durci

Consumer*
*sur projet

• Applications militaires: ordinateurs montés sur des 

véhicules à roues et à chenilles, ordinateurs pour la 

gestion des champs de bataille, C4i, Homeland 

Security, système de planification de mission 

d'hélicoptère, ordinateur pour l'artillerie,…..

• Utilisateurs sur le terrain dans l'énergie et les services 

publics pour le comptage, la collecte de données, 

l'entretien des équipements,… 

• Transport: preuve de livraison, gestion des itinéraires, 

Automobile: ordinateur de diagnostic, 

• Rail : maintenance des voies ferrées, utilisateurs roulants

• Fabrication, entrepôt: ordinateurs montés sur chariots 

élévateurs, gestion logistique, camions

• Inspecteur, agents en véhicules de service, pompiers, 

EMS,…

• Système d'alerte autonome pour les personnes à 

domicile

• Tablette grand public avec station d'accueil spécifique

• Tablette ARDOIZ de la Poste permettant aux 

personnes âgées de profiter d'Internet à leur domicile



Hardware
 Stockage, tailles d'écran, accessoires,… 
 Connecteurs spécifiques (connecteurs MIL) 
 Personnalisations et développements spéciaux sur demande,…

Firmware
• Logos de démarrage et interface utilisateur : signature et conception de l'entreprise
• Applications spécifiques chargées au démarrage du système

Software
• Pré-installation d'applications : nous pouvons proposer et adapter toutes les solutions 

majeures à vos besoins avec nos partenaires premium MDM (solutions pré-testées) : 

SOTI, 42GEARS, AirWatch, Télélogos….

Les solutions personnalisées sont un facteur de différenciation clé offrant à Logic 

Instrument un avantage vis-à-vis de la concurrence



•   Claviers externes

• Sacoches / Housses

• Systèmes de fixation

• Systèmes pour véhicules

• Kits mains libres

• Chargeurs simples & multiples

• etc….

Un large éventail d’accessoires pour répondre à tous les besoins



Cas clients visibles sur www.logic-instrument.com

AUTOBAHNPLUS

Rugged solution for 

construction

BOSCH

Proving Ground 

Technology

EWE

Mobile solution for 

energy supply 

company

FORESTRY

Example Applications 

in the Forestry Industry

FRAIKIN

Fleet Management 

Digitization

PALMER HOUSE 

HILTON

Guestroom tablets in 

luxury hotel

KATHREIN

Orientation of mobile 

communication 

antennas 

KIESSLING

Transportation



Support technique
R&D 

Customisation. 

Avant vente

Satisfaction 

Clients

Garanties adaptées à 
vos besoins

Garanties

Une équipe technique 
efficace et engagée

Aprés vente



Contacts directs avec toutes les équipes

Pérennité accrue des produits

Garantie étendue jusqu’à 5 ANS

Service en France et dans toute l’Europe au travers de nos partenaires

Produit individualisé et customisation assurée

Alliance avec des marques majeures et des ODM de 1er plan

Ce n'est pas seulement un produit ou une solution qui fait la différence, 

c'est une équipe de membres expérimentés qui traitent les clients en 

priorité et les aident à atteindre leurs objectifs organisationnels



www.logic-instrument.com

France HQ  : (+33) 169 33 1080

German office : (+49) 6104 945 9930

sales@logic-instrument.com

support@logic-instrument.com


