
 

 
DYNABOOK LANCE LE PC PORTABLE DE 13,3 POUCES¹ LE PLUS LÉGER AU 

MONDE, INCLUANT LA 10e GÉNÉRATION DE PROCESSEURS INTEL ® -  
LE PORTÉGÉ X30L-G 

 

• Une combinaison unique de mobilité et de performances, pesant seulement 870g* et 

résistant aux tests MIL-STD 810G 

• Conçu pour les professionnels nomades, il inclut des fonctionnalités de connectivité, de 

sécurité et d’ergonomie remarquables 

Le 6 janvier 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH lance aujourd’hui le Portégé X30L-G, 

l’ordinateur portable professionnel de 13,3 pouces 1 le plus léger au monde, équipé de processeurs 

Intel® de 10e génération. Conçu spécialement pour la mobilité – ne pesant que 870g* - et doté de 

fonctionnalités pour améliorer la connectivité, les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur, 

ce nouvel ordinateur portable respecte et va même au-delà de la norme standard Microsoft’s Modern 

Device, la référence pour les appareils informatiques modernes. 

 

Le Portégé X30L-G a été conçu pour être le compagnon idéal du professionnel moderne, que ce soit 

au bureau ou en déplacement. Parfait équilibre entre mobilité et durabilité, son châssis en magnésium 

est particulièrement léger mais également robuste, développé rigoureusement pour être le plus solide 

possible. Dynabook a conçu le Portégé X30L-G pour répondre aux conditions extrêmes des normes 

MIL-STD-810G. L'ordinateur portable a été soumis à des tests de niveau militaire, combinant résistance 

aux chutes, à la température, à l'humidité et à la poussière. Ceci pour démontrer sa robustesse, 

garantissant qu'il peut résister aux conditions difficiles dans lesquelles évolue la main-d'œuvre mobile 

d'aujourd'hui. Son écran LCD antireflet IGZO FHD 13, développé par Sharp, offre une luminosité élevée 

avec 470NIT ainsi qu’une consommation d'énergie réduite par rapport à un écran LCD standard. Son 

autonomie de 14,5 heures* (avec l'écran IGZO) associée à sa fonction de charge rapide fournissant 4 

heures de batterie pour seulement 30 minutes de charge, signifie que les utilisateurs n'ont pas de souci 

à se faire lors de leurs déplacements. 

 

Léger et performant 

Malgré son format ultra léger et compact, le Portégé X30L-G ne fait aucun compromis afin d’offrir la 

meilleure expérience utilisateur, ceci où que vous soyez. Les derniers processeurs Intel Core ™ de 10e 

génération et une large gamme d'options de stockage SSD, notamment SATA, PCIe et Intel® Optane, 

permettent un travail rapide et une productivité accrue. De plus, un lecteur de carte Micro SD offre 

d'autres options de stockage, tandis que la mémoire RAM DDR4 rapide lui permet de faire face aux 

exigences des applications professionnelles d'aujourd'hui. 



 

 

« Le lancement du Portégé X30L-G démontre notre engagement continu à développer des appareils 

conçus pour la main d’œuvre d’aujourd’hui. L'appareil témoigne de la qualité de nos ingénieurs et de 

leur capacité à intégrer de puissantes fonctionnalités pour les entreprises dans des appareils de plus en 

plus compacts », explique Damian Jaume, Président, Dynabook Europe GmbH. « La prochaine 

génération de PC portables légers est arrivée et nous sommes ravis d'être à la pointe de cette 

innovation. » 

 

Connectivité étendue et sécurité de premier plan 

Le PC bénéficie d'une large gamme d'options de connectivité réseau et périphérique. Un port USB 

Type-C permet aux utilisateurs de charger, de se connecter à des écrans ou de transférer des données 

via une seule connexion. Bien qu’il soit ultrafin, l'appareil est également équipé d'un port HDMI de 

grande taille et de 2 ports USB 3.0 afin que les utilisateurs n'aient pas à se soucier de transporter des 

adaptateurs lorsqu'ils sont en déplacement. Une station d'accueil USB-C en option permet également 

une connexion en un clic permettant de minimiser l'encombrement des câbles ainsi qu’une connexion 

rapide aux périphériques. En ce qui concerne la connectivité réseau, le dernier module WiFi  Intel® 

802.11ax (WiFi 6) offre  une bande passante accrue et des vitesses plus rapides, tandis qu'un port 

Gigabit-LAN permet un accès rapide et facile aux ressources réseau au bureau. 

 

Pour toute entreprise, la sécurité est une priorité majeure. Le Portégé X30L-G est hautement sécurisé 

et permet de protéger les entreprises contre les cyberattaques en constante évolution, focalisées sur 

les firmwares et le matériel. Pour se prémunir contre les accès aux données professionnelles sensibles 

non autorisés, l'appareil est équipé d'une authentification biométrique basée sur la reconnaissance 

faciale et d’empreinte digitale, via Windows Hello et Intel Authenticate. D'autres composants de 

sécurité tels que Trusted Platform Module 2.0 (TPM) et le BIOS de Dynabook, conçus en interne, 

offrent une protection encore plus efficace. 

 

Le Portégé X30L-G sera disponible à partir de la mi-février 2020. Pour plus d'informations sur la gamme 

dynabook, rendez-vous sur fr.dynabook.com 
 

¹ Basé sur des ordinateurs portables de 13 pouces avec des processeurs Intel Core U Series de 10e génération au 
27 décembre 2019, recherche réalisée par Dynabook Inc. 
 

* Selon configuration 

-FIN- 

Connectez-vous online 



 

Rendez-vous sur fr.dynabook.com pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous trouverez également 

des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   

Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog Toshybites et 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 – fr.dynabook.com 
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