
Un concentré de technologies
dans une tablette durcie.

GAMME D E  PRO D U IT
TAblET TE s  DURc IEs
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“Après 15 années à faire de l’intégration 
d’équipements mobiles pour le compte 
de fabricants, notre expérience industri-
elle nous a conduit naturellement à con-
cevoir et produire des outils adaptés à 
toutes les étapes d’une production.

De la conception, à la gestion jusqu’au 
contrôle de production, nous avons dével-
oppé des outils de collaboration digitale, 
dont le nom de marque 
sonnait comme une évidence.”

Olivier LOUIS - PDG
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une marque francaise

Coworker© est née de la collaboration entre deux sociétés : MSi (Micro Star International) 
et Yatoo. MSi est l’un des trois plus grands fabricants de produits informatiques au niveau 
mondial, spécialisé dans le haut de gamme et connu pour la fiabilité de ses composants. 
Yatoo est un spécialiste de la mobilité depuis 2001 et a développé son savoir-faire de l’as-
semblage, l’ingénierie à la maintenance de tablettes sur le marché Français et Européen.

La qualité des produits proposés par MSi lié à la connaissance du marché des tablettes 
durcies de Yatoo a fait naître l’idée qu’une réponse encore mieux adaptée aux besoins des 
clients était possible. L’objectif était de trouver un équilibre entre la durabilité des produits, 
la fiabilité des composants (pour limiter les taux de pannes), sans faire aucun compromis 
sur la performance et les fonctionnalités proposées, et dans le respect d’un budget adapté 
aux besoins du marché. La marque Coworker© était créée.

Depuis, nous proposons des produits issus des meilleures chaines de fabrication mondia-
les, dans un respect du cahier des charges établit : performance, stabilité des composants 
et durabilité des produits. L’assemblage final des produits ainsi que la maintenance sont 
assurés en France.
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Coworker© est une marque française dont la mission est de pro-
poser au marché professionnel une réponse adaptée aux besoins 
en équipement spécifiques lié à une utilisation métier.

La philosophie de Coworker© est de s’assurer que les outils choisis 
représentent le meilleur équilibre entre la performance, la durabilité 
et l’investissement réalisé.

Lancée en 2018 la première gamme de produits Coworker© est 
composée de tablettes durcies. 



ACCESSOIRE

Station de recharge
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Le véritable mix entre un téléphone et une tablette :  

“la phablette” CW-6 est disponible sous l’Os Android 10. 

Les normes MIL-STD 810G et IP67, lui confèrent une  

solidité et une résistance sans failles à des environnement 

complexes. La tablette peut être completée par différents 

modules tels qu’un lecteur RFID, lecteur code-barres ou 

même un lecteur d’empreintes digitales. La CW-6 propose 

de hautes performances à destination des professionnels. 

Initialement conçue pour la gestion d’entrepôt, ce matériel 

convient à l’utilisation de techniciens terrain, chauffeurs/

livreurs, ou pour des logiciels de GMAO/GPAO.

6 pouces
cw-6

secteurs d’activités

• Retail
• Entrepôt
• Maintenance

Fiche produit

NEW

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-6-NEW-FR.pdf


8 pouces
cw-868

ACCESSOIRES
chargeur auto

PACK ALIMENTATION

Protection Ecran  
Anti-rEflet
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Ce bijou de technologie sous Android embarque de 

base un module 4G ultra performant. Sa norme IP68 

lui permet de résister à une immersion de  

1 mètre de profondeur pendant 30 min. Avec son  

autonomie augmentée de 14 heures, elle compte  

parmi les plus endurantes de notre gamme. 

A l’origine ce produit a été conçu pour le secteur 

militaire. Véritable tout terrain, son autonomie et son 

poids très réduit deviendra un compagnon de travail 

incontournable. Son prix très agressif peut vous  

permettre de proposer une alternative professionnelle 

et sérieuse aux tablettes grand public.

secteurs d’activités

• Automobile
• Armée
• Industrie

Fiche produit

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-868-FR.pdf


Ces incroyables couteaux suisses sont disponibles sous 

Android et Windows pro. Au-delà de leurs qualités tech-

niques indéniables, la CW-8 et CW-10 sont disponibles 

sous plusieurs versions avec des modules personnalisés 

à la demande (4G, lecteur code-barres, ou encore NFC). 

En plus de leurs stations d’accueil de bureau ou mobile, 

elles disposent aussi de batteries changeables à chaud 

et d’un chargeur de batterie externe. Vous l’aurez compris 

que ce soit pour intégrer dans n’importe quel véhicule ou 

pour une utilisation classique, ces nombreuses options 

en font les incontournables de la gamme Coworker©.

8 & 10 pouces
cw-8 & cw-10
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CW-10

CW-8

Fiche produit CW-8

Fiche produit CW-10

secteurs d’activités

• Industrie
• Entrepôt
• Production
• Maintenance

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-8-FR.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-10-FR.pdf


cw-8 & cw-10
Accessoires

Chargeur de batteries Snap mount aimant

station d’accueil station d’accueil Mobile

La station d’accueil dispose de tout les ports 
necessaires pour connecter les périphériques 
essentiels dans l’environnement de bureau. 
Les connecteurs pogo intégrés permettent une 
charge pratique au contact.

Chargeur batteries pratique à 4 emplacements 
pour une autonomie totale.

Conçu avec des aimants puissants pour se fix-
er solidement à tout métal magnétique. Aucun 
perçage requis, il suffit de le fixer, retirer et partir.

La station d’accueil mobile pour une intégration 
dans tout types de vehicules ou engines. Elle 
sécurise la tablette des fortes secousses et vi-
brations. Retrait rapide et simple de la tablette 
grâce à sa conception spécifique.
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Fiche produit Fiche produit

Fiche produit

https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-CW810.pdf
https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-mobile-CW810.pdf
https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Chargeur-de-batteries-CW810.pdf


cw-8 & cw-10
Accessoires

cw-8  
Accessoires

POIGNEE TYPE VALISE

BATTERIE

44,85 Wh / 11850mAhchargeur mixte

Véhicule et murale durci - 90 W - 1  USB

pack alimentation

AC Power Pack version Europe Coworker 8 et 10

stylet bumper

porte-stylet

snap mount

fixation main 
(handstrap)

PROTECTION ECRAN GLOSSY
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cw-10
Accessoires

41 Wh / 10800mAh

BATTERIE

STYLET ACTIF RECHARGABLE

PROTECTION ECRAN GLOSSY

fixation main (handstrap)

Cordon noir pour stylet

Bandoulière de transport et de saisie Ergo

BandouliEre 2 points

Easy  + Intégration équipement pour sangle

BandouliEre 4 points

snap mount

Vesa 75mm, bras et fixation base ronde, boule C

ensemble ram
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10 pouces
cw-S10

La CW-S10 est la reine de sa catégorie, une tablette qui 

regroupe les dernières technologies embarquées. En 

plus des options classiques (4G, lecteur code-barres, 

ou encore NFC), elle possède un wifi 6.0 ainsi qu’un 

Bluetooth 5.2. 

Parfaitement compatible à un usage intérieur ou ex-

térieur, elle est la tablette la plus complète du marché 

grâce aux différents accessoires. Uniquement sous 

Windows pro, elle est disponible en deux versions :  

Celeron N4120 ou Pentium dernière génération N5030. 
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“L’essayer c’est l’adopter.”

Fiche produit

secteurs d’activités

• Industrie
• Aéronautique
• Armée
• Bâtiment

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-S10-FR.pdf


cw-S10
Accessoires

Batterie 7,6 v 5000 mAh 38 Wh

BATTERIE & Chargeur

STYLET ACTIF RECHARGABLE

PROTECTION ECRAN MAT

Vesa 75mm, bras et fixation base ronde, boule C

ensemble ram

Fiche produit

station d’accueil

fixation main (handstrap)

Fiche produit

station d’accueil Mobile

Easy  + Intégration équipement pour sangle

BandouliEreS
4 Points  2 Points

snap mount
Aimant

Support
Chevalet Kickstand
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https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-CWS10.pdf
https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-mobile-CWS10.pdf


Ce best-seller de la gamme est un incontournable. 

La tablette 12’’ uniquement disponible sous Win-

dows pro est équipée d’un Core i5 qui vous donnera 

entière satisfaction. Sa solidité à toute épreuve 

donne une pérennité très recherchée dans le monde 

de l’industrie. Tout comme la CW-8 et la CW-10, elle 

est compatible avec une gamme complète d’ac-

cessoires. Elle dispose également de modules à la 

demande (taille du disque dur,8 à 16 Go de RAM, 4G, 

lecteur code-barres ou NFC).

12 pouces
cw-12

Fiche produit
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secteurs d’activités

• Entrepôt
• Armée
• Automotile
• Diagnostic

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-12-FR.pdf


 cw-12
Accessoires

Chargeur de batteries Snap mount aimant

station d’accueil station d’accueil Mobile

La station d’accueil dispose de tout les ports 
necessaires pour connecter les périphériques 
essentiels dans l’environnement de bureau. 
Les connecteurs pogo intégrés permettent une 
charge pratique au contact.

La station d’accueil mobile pour une intégration 
dans tout types de vehicules ou engines. Elle 
sécurise la tablette des fortes secousses et vi-
brations. Retrait rapide et simple de la tablette 
grâce à sa conception spécifique.

Fiche produit Fiche produit

Chargeur batteries pratique à 4 emplacements 
pour une autonomie totale.

Conçu avec des aimants puissants pour se fix-
er solidement à tout métal magnétique. Aucun 
perçage requis, il suffit de le fixer, retirer et partir.

Fiche produit
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https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-CW12.pdf
https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-mobile-CW-12.pdf
https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Chargeur-de-batteries-CW12.pdf


cw-12 
Accessoires

POIGNEE TYPE VALISE

BATTERIE

pack alimentation

Pack alimentation hors cordon murale

cordon murale

Cordon murale prong 3 alimentation EU

chargeur mixte

Véhicule et murale durci - 90 W - 1  USB
Bandoulière de transport et de saisie Ergo

BandouliEre 2 points

Easy  + Intégration équipement pour sangle

BandouliEre 4 points

fixation main 
(handstrap)
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stylet bumper

cw-12
Accessoires

STYLET ACTIF type-b

PROTECTION ECRAN GLOSSY

snap mount

Vesa 75mm, bras et fixation base ronde, boule C

ensemble ram

PROTECTION ECRAN MAT

Cordon noir pour stylet
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Deux perles de technologie. Que ce soit pour l’industrie 

avec la CW-F10 ou pour le milieu médical avec la  

CW-H10, ces deux modèles fanless sont disponibles en 

Celeron ou Core i5. Leurs designs incluant une large poi-

gnée sur le dessus permettent une prise en main facile. 

Elles disposent également de modules à la demande 

(taille du disque dur, 4G, lecteur code-barres ou NFC). 

La tablette CW-H10, avec son revêtement anti-microbien 

est une des seules tablettes médicales du marché inclu-

ant toutes les certifications nécessaires à la réalisation 

de projets en milieu médical.

10 pouces
cw-F10 & cw-H10

CW-F10CW-H10
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Fiche produit CW-H10 Fiche produit CW-F10

secteurs d’activités

• Médical
• Industrie

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-H10-FR.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-F10-FR.pdf


 cw-F10 & cw-H10 
Accessoires

Fiche produit

station d’accueil

station d’accueil Murale

BATTERIES

BASIC AC ADAptor

chargeur mixte

Véhicule et murale durci - 90 W - 1  USB

stylet bumper

stylet bumper CW-h10 et f10

STYLET ACTIF RECHARGABLE
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stylet digitizer

https://www.matablette.com/wp-content/uploads/2022/08/Station-daccueil-CW-H_F10..pdf


7 pouces
cw-7

nouvelle gamme

ACCESSOIREs

station d’accueil

Poignee arriere
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Cette petite merveille conçue pour un usage extérieur 

grâce à ces 1000 nits est disponible sous Android. 

Elle dispose d’un module 4G de base. 

Son format compact et ultra durci en fait une tablette 

idéale pour toute activité sur le terrain. Son tarif  

ultra-compétitif permet d’acquérir un modèle fiable et 

adapté.  

Fiche produit

secteurs d’activités

• Diagnostic
• Production
• Maintenance
• Retail

NEW

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/05/CW7A-FR.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-7A-FR.pdf


Fiche produit
ACCESSOIREs
station d’accueil

nouvelle gamme

station d’accueil Mobile
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Cette tablette 10’’ pensée pour un usage extérieur 

grâce à ces 1000 nits est disponible sous Android. 

Elle dispose d’un modules 4G de base. 

Elle peut être équipée d’un module NFC en façade 

(option), cette tablette est parfaite pour la lecture de 

badges. De plus, son design ultra fin contraste avec 

sa solidité à toute épreuve. Un rapport qualité-prix 

rarement égalé. 

10 pouces
cw-10MILA

secteurs d’actvités

• Transport public 
• Industrie
• Retail
• Diagnostic

NEW

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/05/CW10MILA-FR.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-10MILA-FR.pdf


nouvelle gamme
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nouvelle gamme

ACCESSOIREs

station d’accueil
station d’accueil mobile
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La tablette 10’’ ATEX par excellence. L’ensemble de 

ses options en font le meilleur rapport qualité-prix du 

marché de l’ATEX. Tout comme la CW-10MILA, elle 

possède un module 4G de base. 

Nous nous appuyons sur notre expérience dans le 

domaine de la mobilité depuis plus de 20 ans pour 

pouvoir vous proposer un équipement adapté à cet 

environnement en perpétuelle demande.

ATEX 10 pouces
cw-10EX

Fiche produit

secteurs d’activites

• Gaz
• Pétrole
• Pharmaceutique
• Agriculture

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/04/CW10EX-FR-1.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-10EX-FR.pdf


nouvelle gamme

ACCESSOIREs

station d’accueil
Poignee arriere
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La copie conforme de la CW-7 en mode ATEX 2.22 

est une révolution de par son tarif ultra agressif, 

en ayant les mêmes spécificités que la CW-7 : un 

écran 1000 nits et 4G de base. Les secteurs du gaz, 

pétrole, chimie, ou encore agriculture auront un fort 

intérêt pour ce modèle.

ATEX 7 pouces
cw-7EX

Fiche produit

secteurs d’activites

• Gaz
• Pétrole
• Pharmaceutique
• Agriculture

https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/04/CW7EX-FR-1.pdf
https://coworker-device.fr/wp-content/uploads/2022/12/CW-7EX-FR.pdf


361 Avenue des Romarins
34130 Saint-Aunès

+33 (0)4 99 52 68 88
contact@yatoo.info




