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Le Business Computer BC_672 est un ordinateur disponible en 3 résolutions d’écran qui permet 

d’accéder au meilleur des technologies de sécurité informatique grâce à une conception et une 

fabrication 100% françaises.

Cet ordinateur permet de réaliser toutes les fonctions de gestion, de pilotage, de contrôle, d’une 

entreprise : communication Internet, gestion de documents, gestion de production.

La maîtrise de l’ensemble de la chaîne informatique lui confère une capacité d’interopérabilité 

exceptionnelle; les bugs, lenteurs, effets indésirables inexpliqués font partie du passé. 

Le Business Computer est une solution informatique souveraine qui nous donne le pouvoir de 

décider.

C’est un outil industriel robuste et opérationnel tant du point de vue matériel que logiciel.

Indépendance et souveraineté 
françaises en matière de sécurité 
informatique.
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Le système d’exploitation et son noyau temps réel préemptif 100% CLESSE font du Business 

Computer un ordinateur parfaitement adapté au front office.

Des interfaces standard, écran, display port, clavier, souris, Ethernet 10/100/1000 Mbits/s, 

permettent l’utilisation de périphériques que vous avez l’habitude d’utiliser.

Une électronique optimisée pour durer qui ne consomme que 12W permet de garantir le meilleur 

rapport green/efficacité.

le Business Computer est un produit fabriqué en France pour vous assurer la proximité des 

équipes de maintenance logiciel et hardware.

Un accès direct aux concepteurs des produits permet de garantir la meilleure adaptabilité de 

l’offre à vos besoins de performance et d’ergonomie.

Business Computer, des outils 
puissants, pérennes, et green, 
destinés aux professionnels. 
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