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The smart interface

for your system

Principales caractéristiques:

� Tablette durcie Multi-touch

� L’IHM parfaite pour les drones (UAV, UGV, USV) et 

les systèmes de surveillance

� Une architecture électronique prête à accueilir

votre logiciel

� 2 joysticks pour une utilisation fine et précise

� Des technologies embarquées efficaces:          

WiFi, GPS, UHF-VHF, 2

� Compacte et ergonomique

� Sunlight readable

� Enregistrement vidéo

� Tablette customisable

� Compatible avec la plupart des batteries tactiques
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Spécifications techniques:

Ecran:

• Ecran Sunlight readable, 10,2’’ 

• Résolution: 1280 x 768 (16 millions de couleurs).

• Luminosité: 800 cd/m2.

• Contraste 1000:1.

• Angles de vision: -85°/+85° (V), -85°/+85° (H).

Architecture électronique :

• Famille de processeurs Intel (Celeron, i3, i5, i7).

• OS : Windows 7 Embedded 64 Bits, Linux.

• Mémoire RAM :  DDR3 4 GB (jusqu’à 8 GB) .

• GPU Intel HD Graphics 4400.

• DirectX 11, Shader Model 5.0 - 80 GFLOPs SP.

• OpenGL 4.1 et OpenCL 1.1.

Unité de stockage:

• Flash disk mSATA  SSD: 16 GB (jusqu’à 128 GB).

• Micro SD card SDXF 64 GB (jusqu’à 128 GB) en

option.

Interfaces tactiques et communication:

• 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbits.

• 1 USB 3.0 – WiFi.

• 1 USB 2.0.

• 1 input vidéo PAL.

• 1 output vidéo

• 1 port série.

• 1 port SMA.

Présentation:

� ATLANTIS est conçue pour être l’interface à

distance intuitive et intelligente de :

o Tous les types de systèmes sans pilote.

o Tous les systèmes de surveillance, tels que

les têtes optroniques ou les radars.

gràce à ses joysticks et à son interface radio,

ainsi qu’à son architecture électronique lui

permettant d’être compatible avec la plupart

des outils cartographiques.

� ATLANTIS est également compatible avec la

plupart des batteries tactiques du marché, déjà

en utilisation dans le matériel disponible. Dans

sa version standard une batterie Li-ion est

incluse.

� ATLANTIS est pourvue de la dernière

technologie de processeurs et intègre les

caractéristiques IHM les plus avancées :

- Ecran multi-touch capacitif.

- 2 joysticks 2 axes avec bouton de 

validation.

� ATLANTIS inclut une communication radio :

- WiFi Maître.

- ADV Vidéo.

- Votre module UHF/VHF embarqué.

� ATLANTIS est compatible avec tous les 

logiciels cartographiques tactiques :

- GPS embarqué.

- Lien avec radio tactique IP.

Spécifications physiques:
• Poids: 

• 3,4 kg sans batterie.

• 4,4 kg avec batterie standard.

• Dimensions:  

• 390 x 262 x 90 mm sans batterie.

• 390 x 295 x 101 mm avec batterie.

Spécifications environnementales:
• Température : 

• -10°C/+50°C (En fonctionnement).

• -20°C/+70°C (Stockage).

• Etanchéité : IP65.

• Chocs : 1,22m – MIL-STD810G – dans sa

sacoche.
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