
 

 

DYNABOOK DÉVELOPPE LA GAMME TECRA AVEC LE LANCEMENT DE L’A40-E 

 Conçu pour une mobilité optimale – un design remarquablement mince pour un poids 

de 1,47 kg*  

 Des performances supérieures dans un ordinateur portable sûr et ultra-connecté 

7 Octobre 2019, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH présente l’A40-E, le dernier 

modèle de la gamme d’ordinateurs portables Tecra. Il s’agit d’un ordinateur portable facile à 

transporter, sûr et ultra-connecté. Ce PC a été tout spécialement conçu pour répondre aux 

besoins du travailleur mobile d’aujourd’hui. Avec le Portégé A30-E annoncé récemment, ce 

produit vient compléter la Série A de Dynabook.  

Conçu pour être mobile  

Avec son poids plume de 1,47 kg et sa batterie offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 

13,5 heures ¹ sa fonction Quick Charge permettant par ailleurs d’obtenir 4 heures 

d’autonomie en rechargeant seulement 30 minutes – le Tecra A40-E offre aux utilisateurs une 

mobilité optimale, où qu'ils se trouvent. De surcroît, son écran antireflets Full HD de 

14 pouces réduit la fatigue oculaire des travailleurs et permet de garantir des performances 

qui ne sont pas affectées par un éclairage variable. L’A40-E a également principalement été 

conçu dans une optique de longévité. La machine est constituée d’un châssis très robuste et 

a été testée dans le respect de normes très rigoureuses de niveau militaire, afin que les 

entreprises soient pleinement convaincues que la machine peut supporter les contraintes 

associées à une main d'œuvre mobile.  

« Le Tecra A40-E a été développé en pensant à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille 

ou quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent », a déclaré Damian Jaume, Président de 

Dynabook Europe GmbH. « Le lancement de cet ordinateur démontre l’engagement que nous 

avons pris d’innover au sein du marché européen des PC d’entreprises et d'élargir notre gamme 

de machines axées sur l’utilisateur, ceci dans la continuité de la nouvelle image de 

l’entreprise. » 

Protection contre les menaces pour la sécurité 

L’A40-E a été développé avec tout un éventail de mesures de sécurité solides et intégrées 

afin d’offrir aux entreprises une tranquillité d’esprit en les protégeant. Le BIOS « maison » de 

Dynabook offre aux entreprises la sécurité dont elles ont besoin. Associé à un Trusted 

Platform Module (TPM), qui stocke les données en toute sécurité, il rassure contre les 

violations de données. L'accès par authentification à deux facteurs protège également contre 

les tentatives de connexion non sollicitées, en cas de perte ou de vol de l’ordinateur. Un 

SecurePad avec lecteur d’empreinte est inclus en standard, avec un lecteur Smart Card et la 

reconnaissance faciale disponibles en option.  

Une connectivité pratique, des performances remarquables 

Grâce à une variété de fonctions d’amélioration de la connectivité et des performances, la 

machine s’adapte parfaitement aux travailleurs, que ce soit au bureau ou en déplacement. 



 

L’A40-E est équipé d’un port USB Type-C et, selon la configuration, d’un ou de deux autres 

ports USB 3.1, avec Gigabit LAN, port HDMI et lecteur micro-SD. Un bloc USB-C disponible 

en option offre d’autres possibilités de connectivité. La configuration Antenne Wi-Fi Intel® 

Wireless-AC 8265 double bande permet une connexion Internet rapide. Le LTE disponible en 

option permet également de garantir aux employés un accès à Internet même en 

déplacement. L'ordinateur est équipé d’un processeur Intel® Core™ de 8ème génération et de 

capacités de stockage comprenant trois options SSD – PCIe 256 Go, 512 Go, 1 To – pour 

obtenir des performances élevées et garantir un travail efficace quelles que soient les 

exigences de l’entreprise en termes de budget et de capacité. 

Le Tecra A40-E de Dynabook sera disponible en novembre 2019. Pour plus d'informations sur 

la gamme Dynabook, veuillez visiter la page : www.dynabook.fr 

*en fonction du modèle 

¹mesurée avec Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark est une marque de Business Applications 

Performance Corporation 

-FIN- 

Connectez-vous online 

Rendez-vous sur notre site web pour les infos produits en lisez nos blogs pour des infos 

complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   

Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog Votre IT Facile 
 

À propos de Dynabook Inc. 

Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la 

norme en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Aujourd'hui détenue 

majoritairement par Sharp Corporation, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant de 

nombreux avantages et services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs 

objectifs. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur – https://dynabook.fr 
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