
Livre Blanc Panasonic :

Investissez  
aujourd’hui pour 
économiser demain 
l'analyse de rentabilité des 
solutions mobiles durcies



Confirmés par notre propre analyse, 
les travaux de recherche entrepris 
par le célèbre cabinet d’études IDC 
indiquent qu’un investissement dans 
des ordinateurs portables, tablettes 
et terminaux mobiles durcis destinés 
à leur personnel représenterait un 
profit substantiel pour de nombreuses 
organisations. Le calculateur en ligne 
développé par nos soins démontre  
que l’introduction de Toughbook et 
Toughpad pourrait engendrer jusqu’  
à 15 % d’économies en termes  de 
Coût Total de Possession (TCO) sur 
une période de cinq ans, grâce à une 
utilisation prolongée avec un taux de 
panne réduit de nos produits. 

Avant-propos
Il ne fait aucun doute que l’introduction de 
technologies mobiles conduit à un gain de 
productivité considérable pour les professionnels 
nomades et leurs employeurs, à l’heure où 
l’usage de PC tout d’abord, puis de tablettes et 
terminaux mobiles s’est répandu à travers de 
nombreux secteurs diversifiés. Mais le coût de 
cette révolution mobile s’avère souvent bien plus 
élevé que nécessaire, creusant le budget des 
décideurs informatiques et se répercutant ainsi 
finalement sur les bénéfices de leur employeur. 



Par Jan Kaempfer 
Directeur Général Marketing  
de Panasonic Computer  
Product Solutions

Alors pourquoi les appareils durcis 
ne sont-ils pas déjà utilisés partout ? 
Beaucoup ont déjà fait ce choix, mais 
la difficulté consiste à convaincre les 
décideurs informatiques d’investir 
aujourd’hui pour économiser demain. 
En raison de leur design sophistiqué 
et de leur protection renforcée, les 
solutions mobiles durcies sont souvent 
plus coûteuses que les PC portables 
habituels, mais comme vous pourrez le 
constater à travers les résultats de cette 
étude, le Retour Sur Investissement 
(ROI) ne se fait pas attendre : un 
an seulement pour les tablettes et 
terminaux portables et deux ans pour 
les ordinateurs portables.

Nous espérons que les arguments 
exposés par les travaux de recherche 
du cabinet IDC, ici résumés et 
combinés à nos propres calculs de 
Retour Sur Investissement (ROI) dans 
l’industrie contribueront à convaincre 
les décideurs informatiques d’investir 
maintenant pour économiser à l’avenir. 
Pour achever de vous persuader,  
nous mettons également à votre 
disposition le calculateur ROI de 
Panasonic vous permettant d’estimer 
quelles économies votre organisation 
pourrait réaliser. J’attends vos 
réactions avec impatience.



Afin de mieux évaluer quels coûts 
représentent les dégâts portés aux 
ordinateurs portables, tablettes et 
terminaux mobiles pour leur organisation, 
IDC a réalisé une étude auprès des 
décideurs informatiques au sein de 800 
organisations issues d’un large éventail 
d’industries verticales. Dans le cadre de 
cette étude, les smartphones et terminaux 
mobiles ont été réunis en une seule 
catégorie intitulée terminaux portables. 
La catégorie tablette inclut les tablettes 
détachables et celles de type ardoise.

Méthodologie



 

 

11%

15%

18% 20%

21%
13%

15%
17%

18%

19% 14%

16%

17%
17%

17%

 
 19%

12%

11%

16%

11%

10%

14%

10%

9%

En moyenne, près de 18 % des PC portables d’une entreprise requièrent une opération 
de réparation au cours d’une année. La plupart de ces réparations sont dues à un 
endommagement accidentel. Les chiffres pour les tablettes et terminaux portables  
sont moindres, mais restent substantiels. 

Tandis que le risque de panne des appareils se situe à 11,5 % lors de la première année, 
cette probabilité est presque doublée à la cinquième année, où elle atteint 21,3 %. 

Taux de panne

Taux de panne des appareils
Q. Quel pourcentage d’appareils nécessite 
une réparation ? 

Taux de panne par an 
Q. Quel pourcentage de chaque type d’appareil connaît  
une panne au cours de chaque année de son utilisation ?

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui  
pour économiser demain : l’analyse de rentabilité  
des solutions mobiles durcies», commandité par 
Panasonic, novembre 2016

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de 
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Nécessite  
une réparation  

de tout type

Nécessite une réparation 
suite à un endommagement 
accidentel

Nécessite une  
réparation suite à des 
problèmes matériels
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Alors que les entreprises recherchent 
des solutions aux problèmes des 
réparations, il est important de 
comprendre que tous les appareils  
ne sont pas tous créés égaux. En terme 
général, les PC portables, tablettes  
et terminaux portables conventionnels 
et industriels comportent souvent des 
différences. Au-delà de la distinction 
habituelle entre produit industriel et 
produit grand public, on trouve un autre 
niveau de produits : les terminaux durcis. 

Les solutions mobiles durcies sont des 
PC portables, tablettes et terminaux 
portables conçus conformément à la 
norme militaire MIL-STD-810G, qui 
comprend des critères de test spécifiques 
pour la durabilité, l’endurance et la 
robustesse. Si de telles spécificités 
s’avèrent une référence bien commode, 
elles ne représentent qu’un aspect des 
considérations¬, car en effet les appareils 
durcis doivent surtout permettre un usage 
optimal dans les conditions de travail des 
employés. Cela implique d’inclure des 
caractéristiques telles que des écrans 
lisibles même à la lumière du soleil, des 
batteries échangeables garantissant 
l’alimentation ininterrompue des 
appareils si besoin, sans oublier  
des ports et connecteurs durcis qui 
résistent à l’usure.

Le facteur durci
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Lorsque nous avons interrogé les décideurs informatiques sur les composants 
les plus souvent endommagés pour les ordinateurs portables, leur première 
réponse était l’écran, suivi par le clavier et enfin le lecteur de stockage (disque 
dur ou SSD). Pour les tablettes, le composant le plus souvent endommagé était 
aussi l’écran, suivi par les ports ou connecteurs et enfin le châssis extérieur. 
Quant aux terminaux portables, le composant estimé comme le plus susceptible 
d’être endommagé était l’écran, puis la batterie et enfin le châssis extérieur.

Composants les plus 
susceptibles d’être 
endommagés

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de  
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Composants les plus souvent endommagés sur les appareils
Q. Quels composants des appareils de votre organisation  

ont été endommagés ou cassés ?

Écran ou affichage

Batterie

Châssis extérieur

Adaptateur secteur

Ports ou connecteurs

Lecteur de stockage

Carte mère

Clavier

Capteur (gyroscope 
biométrique, position, etc.)

Aucune des options ci-dessus

Accessoire stylet

Trackpad ou dispositif  
de pointage

Lecteur optique ou  
logement pour carte PC

PC portables Tablettes Terminaux portables
% de personnes interrogées
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Lorsque nous avons demandé aux 
décideurs informatiques de quelle 
manière les employés endommagent 
le plus communément leurs appareils, 
la réponse de loin la plus courante à 
travers toutes les catégories a été le 
simple lâcher accidentel. En deuxième 
place se trouve les liquides renversés, 
et en troisième position la chute d’un 
bureau. Il est important de souligner 
que nombre des situations exposées  
ici conduisent à une réparation pour  
un appareil conventionnel, alors qu’une 
solution mobile durcie continuerait  
à fonctionner. 

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de  
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Types d’accidents des appareils
Q. Parmi les types d’accidents suivants, lesquels ont causé  
des dégâts sur les PC portables/tablettes/terminaux portables  
de votre organisation ?

Chute lors d’un déplacement 

Liquide renversé

Chute d’un bureau ou d’une  
table en cours d’utilisation

Chute d’un objet ou écrasement de l’unité 
(inclut les appareils foulés ou écrasés du pied) 

Insertion de poussière  
ou crasse dans l’appareil 

Surcharge ou choc électrique 

Exposition à un froid ou une chaleur extrême 

Dommage causé par la pluie ou la neige 

Vibrations 

Transport dans une mallette ou  
autre type de bagage trop rempli 

Insertion non conforme d’appareils tels que 
lecteur de disque, CD ou carte PC dans le 

logement prévu à cet effet 

PC portables Tablettes Terminaux portables

% de personnes interrogées
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PC portables Tablettes Terminaux portables

Un appareil qui tombe en panne, cela n’arrange personne. Mais les personnes interrogées 
citent majoritairement la perte de productivité comme premier problème, suivi de 
l’insatisfaction des employés et enfin de la perte de données. 

Les coûts de l’immobilisation

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de  
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de  
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Perte de productivité 

Perte ou retard de ventes Insatisfaction des clients Autre

Insatisfaction des employés 
Perte de données/d’informations 
importantes pour l’organisation
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Problèmes majeurs causés par des dommages  
ou défaillances des appareils 
Q. Au cours des 12 derniers mois, quels problèmes parmi les suivants votre organisation 
a-t-elle connu en raison d’incidents causés par des dégâts matériels sur les PC portables/
tablettes/terminaux portables? 

Immobilisation des employés due aux appareils en réparation 
Dans votre organisation, combien de temps un utilisateur reste-t-il habituellement sans PC 
portables/tablettes/terminaux portables après avoir fait une demande de réparation ? 
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En moyenne, les employés perdent près de 
5,8 heures de travail pour les réparations 
d’ordinateurs portables, 4,2 heures pour les 
réparations de tablettes et 6,0 heures pour  
les smartphones. Cela représente donc, au mieux,  
une demi-journée de travail et au pire, trois  
quarts d’une journée de travail. 

IDC estime le coût moyen associé à une  
réparation d’un PC portable à 3 264 euros,  
de tablette à 2 356 euros, et d’un terminal  
portable à 2 954 euros. 

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser 
demain : l’analyse de rentabilité des solutions mobiles durcies», 
commandité par Panasonic, novembre 2016

Coûts annuels de casse/réparation 

Temps de mobilisation du service 
informatique pour régler l’incident 

Temps de mobilisation de l’employé 
pour récupérer les données 

Temps de mobilisation du service 
informatique pour récupérer  
les données 

Dépenses personnelles Perte de productivité  
de l’utilisateur final

PC portables Tablettes Terminaux portables
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Pour les industries au personnel fortement 
mobile ou aux rudes environnements de 
travail, le déploiement de terminaux durcis au 
sein de leurs effectifs nomades est fortement 
susceptible d’entraîner un profit supérieur. 

Dans ces secteurs clés, il est courant d’observer 
des taux d’incidents matériels entraînant une 
réparation d’appareil plus élevés que sur le 
reste du marché. Ce phénomène se constate 
particulièrement dans le domaine de la sécurité 
publique et des services publics. L’industrie 
de détail montre des taux d’incidents plutôt 
moins élevés que la moyenne. Cependant, il est 
probable que ces taux augmentent, notamment 
pour les tablettes et terminaux portables, à 
mesure que les équipements TPV (Terminal 
Point de Vente) évoluent des appareils fixes vers 
les systèmes mobiles dans les lieux de vente. 

Les industries 
qui bénéficient 
de technologies 
durcies

Source : Livre Blanc IDC « Investissez aujourd’hui pour économiser demain : l’analyse de  
rentabilité des solutions mobiles durcies», commandité par Panasonic, novembre 2016

Taux de panne des appareils par secteur 
Q. Au cours des 12 derniers mois, quel pourcentage de vos utilisateurs de  
PC portables/tablettes/terminaux portables a dû réparer ou remplacer  

une unité en raison d’un problème matériel (écran fissuré, bouton de retour  
à l'accueil défectueux ou autres) suite à un accident ou dû à une usure normale ? 

Sécurité publique

Transports

Détail

Santé

Services publics

Total



Dans notre étude, les interrogés indiquent une 
dépense moyenne de 1 265 euros par ordinateur 
portable non durci et 1 901 euros par ordinateur 
durci. En observant les taux annuels de panne 
des appareils ainsi que le coût moyen de 
réparation par incident estimé á 3 264 euros, on 
constate que le retour sur investissement des 
appareils durcis est atteint lors de la deuxième 
année de possession d’un appareil non durci. 
Cette chronologie se situe bien au sein du cycle 
moyen de renouvellement PC établi à deux ans 
et huit mois selon les réponses des interrogés. 

Pour les tablettes, la différence de coût entre 
appareils durcis et non durcis est moindre que 
pour les ordinateurs, et les bénéfices d’un achat 
d’une tablette durcie sont rapidement atteints. 
Les interrogés déclarent une dépense moyenne 
de 1 195 euros pour les appareils non durcis 
contre 1 341 euros pour les tablettes durcies. 
Avec un coût moyen de réparation estimé à 
2 357 euros, le retour sur investissement est 
effectué au bout d’un an seulement. 

En ce qui concerne les smartphones et 
terminaux mobiles, le prix moyen des appareils 
non durcis est de 775 euros contre 897 euros 
pour les appareils durcis. Compte tenu du coût 
moyen de réparation estimé à 2 956 euros pour 
cette catégorie, le ROI peut raisonnablement 
être attendu après la première année. 

Les calculs de retour  
sur investissement (ROI)



Les entreprises perspicaces ont recours aux ordinateurs 
portables durcis depuis de nombreuses années, et une portion 
croissante d’organisations commencent à envisager d’obtenir 
les mêmes bénéfices en utilisant des tablettes et smartphones 
durcis. Dans certaines industries verticales, comme le secteur 
du détail par exemple, les appareils durcis introduisent une 
fonctionnalité améliorée et une durabilité étendue dans des 
contextes où ils étaient jusqu’à présent peu communs.

Certes, un équipement durci représente une dépense de 
départ plus importante, mais si l’on considère les économies 
financières qu’il apporte en termes d’immobilisation du 
personnel, de mobilisation du service informatique et d’autres 
coûts annexes, cet investissement en des terminaux durcis de 
haute qualité pourrait vous rapporter des intérêts pendant des 
années. Et il se trouve que notre dernière fournée d’appareils 
est élégante, rapide ainsi que parfaitement adaptée aux besoins 
et désirs des effectifs mobiles d’aujourd’hui.

Les organisations informatiques cherchant à maximiser leurs 
investissements matériels feraient donc bien de s’intéresser 
de très près aux appareils durcis lors de leur prochain 
renouvellement des équipements. Toujours pas convaincu ? 
Panasonic a développé un calculateur de TCO ou Coût Total 
de Possession en ligne pour permettre aux entreprises 
de déterminer par elles-mêmes combien elles pourraient 
économiser sur le long terme en acquérant des terminaux durcis.

Rendez-vous sur www.toughbook.fr/TCO pour découvrir 
quelles économies votre organisation pourrait réaliser.

Comme toujours, notre équipe Panasonic sera également ravie 
de vous fournir un calcul personnalisé du TCO en incluant la 
différence de TCO et ROI entre vos appareils actuels et une 
acquisition Panasonic, avec le détail des coûts et économies.

Conclusion

http://www.toughbook.fr/TCO


Testez le calculateur ici
www.toughbook.fr/TCO

Visite www.toughbook.fr

http://www.toughbook.fr/TCO
http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/

