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1) Toujours aussi agréables à regarder, les 
diverses interfaces des GPS et Tablet Globe 
sont particulièrement bien agencées.
2, 3, 4, 5 et 6) Que l’on navigue en «pleine 
page» ou avec les diverses barres d’outils 
qui encadrent les 3 côtés de l’écran, la li-
sibité est toujours excellente. On notera au 
passage les deux odomètres qui apportent 
un plus inestimable...

La Tablet Globe ne ressemble à aucune 
autre. Innovante, bourrée de fonctions 
diverses et variées, elle est parfaitement 

à l’aise sur le tableau de bord d’un BJ 42 ou 
d’un VDJ 200. Ce qui ne l’empêche nullement 
de vous accompagner dans un sac à dos, 
sous la tente ou dans votre chambre d’hôtel. 
Fidèle au design des nouveaux appareils 
de Globe 4x4, cette Tablet affiche un look 
baroudeur qui ne manquera pas de séduire 
tous ceux qui cherchent un produit typé 4x4, 
qui soit en même temps solide et fonctionnel, 
avec tous les avantages du multi média que 
l’on trouve sur une Tablet classique. 

Performances et fonctionnalités
La Tablet Globe se décline en deux versions, 8 
et 10 pouces, elle dispose d’un écran capacitif 
renforcé plein soleil et son boitier bénéficie 
d’une protection latérale et dorsale qui la 
met à l’abri des chocs (on a testé !) et des 
projections d’eau. Étanche et antichoc, donc, 

elle correspond tout à fait aux normes de 
robustesse MIL-STD-810G imposées par les 
armées de plusieurs pays. Son antenne GPS 
est un peu «longue à la détente» lorsqu’on la 
met en service le matin  (démarrage à froid) 
avant d’attaquer la piste (entre 3 et 5 min 
pour acquérir tous les satellites), mais par 
la suite, après la première mise en service 
de la journée, ce temps d’attente disparait 
complètement et l’acquisition satellitaire est 
immédiate. Contrairement aux Tablet de salon 
qui dispose d’une connectique d’alimentation 
USB très fragile, la Tablet Globe est équipée 
d’une connectique ultra solide. Son autonomie 
est assez exceptionnelle grâce à sa batterie 
de 10’000mAh : en jouant sur la luminosité de 

l’écran et en prenant soin de mettre ce dernier 
en veille lorsqu’on n’en a pas besoin, on peut 
s’en servir toute la journée sans être obligé 
de la connecter sur l’alimentation du véhicule. 
Nous avons beaucoup apprécié le port USB 
(extrêmement rare) qui permet d’y connecter 

Avec la montée en puissance de la 
Tablet dans notre univers de plus en 
plus branché sur le Hi-tec, on pouvait 
s’étonner de ne pas voir ce type de 
produit dans le catalogue Globe 4x4. 
L’explication est toute simple : Bernard 
et Benjamin, les deux responsables 
de l’entreprise, ne voulaient pas de la 
banale Tablet de salon que l’on trouve 
partout dans les rayons des grandes 
surfaces. Après quelques tâtonnements 
pour trouver le produit idéal, les deux 
compères ont enfin trouvé la perle rare :
une Tablet renforcée au look très ac-
crocheur qui offre le double avantage 
d’être à la fois esthétique et particuliè-
rement résistante...
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Parfaitement à l’aise sur le planche 
de bord d’un 4x4, la Tablet Globe peut 
tout aussi bien vous accompagner dans 
un sac de survie, dans votre chambre 
d’hôtel ou à la plage.  C’est l’outil 
polyvalent par excellence. C’est aussi 
l’un des plus formidables instruments 
de navigation du moment.

une clé, le port HDMI (pour visualiser sa trace 
et sa cartographie sur un très grand écran), 
une mémoire interne de belle capacité 
(32GB), et l’appareil photo avant et arrière 
qui peut s’avérer très utile lorsque’on veut 
prendre des photos à travers le parebrise 
(pour autant que celui-ci soit propre !). 
Elle dispose aussi d’un emplacement pour 
une carte SIM et un micro USB comme sur 
toutes les Tablet.

Navigation haut de gamme
Pour l’évolution en mode off-road,  deux 
logiciels vous sont proposés : Globexplorer 
ou Ozi Android  qui fonctionnent l’un 
comme l’autre sans WIFI et sans réseau 
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quand on se trouve au milieu 
de la pampa... Rappelons que 
GlobeXplorer est le logiciel 
propre à Globe 4x4 et que la 
version Ozi a été totalement 
repensée et personnalisée pour 
ce type d’appareil. La Tablet 
peut accueillir sans problème 
tous les types de cartes vendues 
par Globe 4x4. Ces dernières se 
déroulent à l’écran d’une manière 
totalement fluide sans l’agaçante 
attente de rafraichissement d’écran 
que l’on peut parfois constater sur les GPS 
Garmin et les Tablet de salon équipées 
de cartographie piratée. En mode «plein 
écran», on dispose d’une très belle surface 
cartographique, bien appréciable lorsqu’on 
est enreconnaissance. 
Les picto-grammes d’applications sont 
résolument modernes avec un petit aspect 
BD qui rend la navigation plus ludique, le 
menu intuitif se déroule intelligemment, la 
dalle tactile est parfaitement réactive même 
avec des gants, et la prise en main ne pose 
pas de gros problèmes surtout si l’on utilise 
l’appareil dans ses fonctions de base. La 
fonction «avancée» offre une multitude de 
possibilités associées à de nombreuses 
applications : du compas, à l’odomètre en 
passant par l’évolution «point à point» et 
l’utilisation de routes prédéterminées, rien 
n’a été oublié pour les navigateurs les plus 

pointus. Pour le guidage routier, Globe 
4x4 a choisi Sygic. Ce logiciel n’est 
pas aussi ludique d’utilisation qu’un 
Garmin ou un Tom Tom et la prise 
en main nécessite quelques petits 
efforts de patience. En dehors de 
cela, ce logiciel utilise les banques 
de données et la cartographie Tele 
Atlas qui sont largement supérieures 
à la carto Navteq que l’on retrouve 
sur les GPS Garmin et Magellan. 

C’est donc une valeur sûre en terme de 
couverture routière et même off-road puisque 
Tele Atlas traite merveilleusement bien le 
monde rural à tel point qu’on y retrouve un 
nombre incalculable de pistes et de chemins. 
Les graphismes sont superbes, la base de 
données concernant les radars de vitesse 
et de feux rouges est parfaitement au point, 
la fonction camion ou cellule qui prend en 
compte les dimensions du véhicule et, cerise 
sur le gâteau, Sygic dispose d’une caméra 
de surveillance qui peut rendre de grands 
services notamment en cas d’accrochage 
sur la route avec un tiers. n 

Pour plus de renseignements : 
contact@globe4x4.com - 04 34 17 01 64

L’avis de la rédaction
Les plus
-  Le confort de lecture et la luminosité
-  L’autonomie 
-  La capacité mémoire
-  La qualité et la rapidité du processeur
-  La réception GPS extrêmement précise
-  La polyvalence d’une vraie Tablet
-  La robustesse d’un produit typé spécial 

baroud
-  Le SAV basé en France 
- la garantie 2 ans
-  La bibliothèque cartographique (en option)

Les moins
-  Le poids (qui justifie sa robustesse). 

Un problème facilement contournable 
lorsqu’on associe la Tablet à un bras 
Ram Mount. 

7) Lorsqu’elle est reliée à un bras Ram 
Mount, la Tablet ne bouge plus, surtout si 
l’on prend soin de caler la partie inférieure 
sur un support en caoutchouc ou sur du vel-
cro 3M.
8) Même à l’extérieur, en plein soleil, l’écran 
reste parfaitement lisible.
9) La Tablet Globe sur son chargeur de bu-
reau (en option).
10) La platine de support de la Tablet a été

 réalisée sur une imprimante 3D.

Tarifs
- 1330 € TTC pour la Tablet 10 
- 1139 € TTC pour la Tablet 8
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