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FIELD-TOUGH MOBILITY 
Imaginez que vous fa ites le même travail, mais en mieux. L'Algiz 
RT8 est une remarquable tablette Android de 8 pouces conçue 
spécifiquement pour améliorer l'efficacité de travail sur le terrain. 
Travaillez plus vite, avec plus de concentration et moins 
d'interruptions. L'Algiz RT8 est ultra-robuste, dotée d'un écran 
exceptionnel, d'un design moderne et fonctionnel, d'une série 
d'outils intégrés et d'accessoires optionnels, et même d'une suite de 
logiciels de gestion d'appareils mobiles. Selon nous, cette tablette peut 
accomplir tout ce qu'une tablette traditionnelle peut faire, mais pour 
tout dire... elle peut beaucoup plus! 

UNE TABLETTE ANDROID TOUT-TERRAIN 
Vous pouvez emporter cette tablette dans votre camion, mais vous n'avez 
pas besoin de la laisser à l'intérieur. Insérez-la dans un étui ou dans un 
support ad-hoc, transportez-la dans une sacoche que vous porterez à 
l'épaule, et reprenez votre travail exactement là où vous l'avez laissé — 
même en plein soleil ou sous une pluie battante. Cette tablette peut vous 
accompagner n'importe où car elle est conforme à l'indice IP67 et aux 
tests MIL-STD-810G. L'Algiz RT8 est suffisamment solide pour 
supporter les chutes à répétition, les températures et les altitudes 
extrêmes, l'humidité, ainsi que l'exposition à l'eau et à la poussière. En 
prime, vous pourrez travailler une journée complète grâce à une batterie 
longue durée que vous pourrez remplacer sur place. 

COMMUNICATION ET COLLECTE DE DONNEES INTEGREES 
L'Algiz RT8 se démarque pour tout ce qui est de la collecte et du 
partage de tous types de données. Prenez une photo à haute résolution 
et envoyez-là par mail à un collègue, ou mettez à jour la base de 
données de votre bureau, en temps réel et sans fil. Les bons de 
commande restent à jour et les données sont stockées de manière 
sécurisée, aussi bien sur votre appareil que dans votre Cloud préféré. 
Utilisez les outils intégrés sur cette tablette tels que le récepteur GNSS u-
blox, le gyroscope, la boussole et plus encore, ou branchez vos propres 
outils, capteurs et antennes. Restez connecté par le biais de ports 
physiques résistants à l'eau, connectez-vous par BT et NFC, ou utilisez 
la station d'accueil qui vous offre des options supplémentaires de 
connexion, de type HDMI, Ethernet et plus encore. 

UN ECRAN TACTILE DE 8 POUCES ? C'EST GENIAL. 
Tous les lieux de travail n'ont pas quatre murs, aussi visualisez donc cette 
scène : Vous, visionnant et manipulant des cartes, des images, des 
tableaux, des rapports et des feuilles de calcul directement sur une 
tablette ultra-portable au milieu de votre site de travail. Peu importe 
si votre « bureau » est un champ, une forêt ou un entrepôt, l'Algiz RT8 
affiche des graphiques aux couleurs vives et attrayantes sur un écran 
capacitif de 8 pouces, tactile avec 10 points de contact et renforcé en 
verre Gorilla Glass. Et s'il pleut ou s'il fait froid, l'Algiz RT8 propose le 
mode » pluie » et le mode » gants ». 

STATIONS D'ACCUEIL ET ACCESSOIRES D'ALIMENTATION 
Mais parfois, la différence entre pouvoir faire des choses 
extraordinaires et les faire vraiment dépend des bons accessoires. Gardez 
vos mains libres, votre travail à portée de main, vos batteries chargées ou 
vos outils connectés grâce à une gamme étendue d'accessoires 
mobiles, conçus spécifiquement pour la tablette Algiz RT8. 

 

 

 

Dimensions 274 mm x 185 mm x 17 mm (10.8" x 7.3" x 0.67") 

Weight 980 g (2.2 Ibs) 

Processor Qualcomm® Snapdragon 480 SM4350, 8 
cores 2.0 GHz 

Graphics Adreno 619 

RAM and Storage 6 GB / 128 GB 

Operating System Android 11 (GMS) 
Android Enterprise Recommended 

Display 10" capacitive multi-touch 
1920x1200 pixel 
Sunlight readable, 600 nits 
Glove/rain mode 

Buttons  

Front Power, Volume up/down, F1, F2, F3 

Battery 11700 mAh (44.46 Wh) User-replaceable 

Ports Qualcomm® Quick Charge TM Type-C, OTG x2 Type 
A USB 3.0 
Docking connector 
Back connector for expandability 
3.5mm headphone jack 
Micro SDXC 
X2 Nano-SIM 

Communication 

Celllular(WWAN) 

 

4G/LTE 
(1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,25,28,38,39,40,41) 
5G (N41, N78, N79) 

Wireless LAN 2.4GHz/5GHz 
802.11a/b/g/n/ac 

PAN BT V5.1 

NFC 13.56 MHz 
ISO 14443A/B, ISO 15693 

Audio Rear-facing speaker 
Microphone 

Positioning Dedicated u-blox NEO-M8U GNSS receiver 
GPS/GLONASS/GaIileo/BeiDou/QZSS, SBAS 

Cameras  

Rear 13 megapixel with autofocus and flash 

Front 5 megapixel 

Sensors Gyroscope 
Fingerprint 
Accelerometer 
Ambient light 

Environment  

Operating -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) 
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure II 

Storage -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) 
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I 

Drop I Shock 26 drops from 1.2 m (4 ft) 
MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedures IV 

Vibration MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedure I. II 

Sand I Dust IP67, IEC 60529 

Water IP67, IEC 60529 

Humidity 0 - 95% (non-condensing) MIL-STD-810G, 
Method 507.5 Procedure II 

Altitude 4572 m (15.000 ft.) 
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedures I 

Options Options and accessories on request 
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Version 1.0 

The Algiz RT10 Android tablet takes tough environments in stride. Drop 
it, shake it, or use it in pouring rain — it would be tough to 
outperform the ruggedness of this IP67-rated tablet. Extreme 
temperatures? No problem. Accidental drops? Keep going. The Algiz 
RT10 meets stringent MIL-STD-810G military test standards so you can 
concentrate on your work instead of babying your tablet. And the ultra-
rugged Algiz RT10 also allows you to view complex graphics with its 
advanced high-resolution screen technology, super-hardened glass, 
and sunlight viewability. 

POWERFUL COMPUTING WITHOUT LAG 

A high-end Qualcomm Snapdragon 480 5G platform combined with 
generous storage and RAM mean the Algiz RT10 will never lag behind. 
You’ll be able to move around quickly on maps, store large files and run 
robust software. Plus, this Android tablet can easily handle all the 
newest and heaviest applications as they’re introduced for your 
business. Put in long hours of work with its long-life, user-
replaceable battery and plenty of connectivity capabilities, including 
standard future-proof 5G and WiFi. 

SCALE YOUR DEPLOYMENT WITH ANDROID ENTERPRISE 

The Algiz RT10 comes equipped with Android 11, and is Android 
Enterprise Recommended (AER) verified. Handheld’s proprietary MaxGo 
Android software suite, means that whether your deployment has one 
unit or two hundred devices, you can easily coordinate system settings 
across your units and manage them remotely. 

POWERFUL GPS PERFORMANCE 

The Algiz RT10 includes a built-in u-blox NEO M8U chipset with a latest-
generation GNSS receiver for accurate positioning using GPS, QZSS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou as well as SBAS for precise, continually 
available position and time information. 

CUSTOMIZABLE, HIGH-QUALITY DATA CAPTURE 

Take sharp images of completed work with the built-in camera, read 
NFC and UHF RFID tags, or comfortably scan barcodes with a pre-
programmed button. Then, store all this data securely with the 
latest Android OS security features and biometric scanning via a 
built-in fingerprint reader. The Algiz RT10 Android tablet also features 
expansion capabilities as it was designed with modularity and customization in 
mind. 

OPTIMIZE AND ACCESSORIZE FOR FIELD EFFICIENCY 

The Algiz RT10 comes with a host of accessories to make your day 
in the field as efficient as possible. From custom carrying cases and 
user-replaceable batteries to flexible vehicle docks with antenna 
pass-through outlets for external GPS and WiFi, the Algiz RT10 
offers a complete ecosystem for mobile professionals.  

Designed specifically for mobility solutions in tough environments, 
the Algiz RT10 rugged tablet is a powerful work-tool for field 
workers on shipping docks or in warehouses, doing mapping, ticket 
validation or data collection. 


