DYNABOOK REJOINT LE PROGRAMME IGEL READY EN TANT
QUE PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE POUR LES PC
• Les Satellite Pro C40-H et L50-G sont les premiers PC dynabook certifiés
IGEL Ready
• Ces PC sont validés et prêts à intégrer le système d'exploitation Edge de
nouvelle génération d'IGEL, qui offre une sécurité et un travail à distance
optimisés
• D'autres PC seront ajoutés au programme dans les mois à venir
10 février 2021, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH et IGEL annoncent
aujourd'hui que dynabook a rejoint le programme IGEL Ready en tant que partenaire
technologique PC. Ce partenariat signifie que le système d'exploitation Edge de nouvelle
génération d'IGEL sera validé sur un certain nombre de PC dynabook. Ceci garantit que ces
appareils bénéficient de la sécurité maximale fournie par IGEL.
Le Satellite Pro C40-H et le Satellite Pro L50-G sont les premiers PC dynabook certifiés IGEL
Ready. Grâce à l'installation rapide et facile du système d'exploitation prêt à l'emploi d'IGEL,
les utilisateurs finaux peuvent être immédiatement opérationnels sur leurs PC. Ces produits
font également partie des tout premiers PC portables au monde à être certifiés IGEL Ready.
Ce qui permet aux clients de dynabook de proposer à leurs employés un travail à distance
plus efficace et sécurisé.
Les entreprises déployant les PC dynabook IGEL Ready feront bénéficier leurs employés de
l'écosystème complet d’IGEL. Ce dernier inclut plus de 100 partenaires IGEL Ready, dont les
technologies sont entièrement compatibles et prêtes à être utilisées et intégrées aux PC
dynabook via le système d’exploitation IGEL. Le programme crée ainsi un écosystème
incluant des PC, des outils et des applications compatibles, qui peuvent rapidement être
déployées au sein de leur bureau virtuel ou de leur cloud. Les utilisateurs peuvent ensuite y
accéder en toute sécurité à partir de n'importe quel PC dynabook équipé du logiciel IGEL.
Les clients Dynabook utilisant des PC IGEL Ready pourront également travailler en toute
confiance, sachant que le système d’exploitation d’IGEL fonctionnera sans problème sur le
PC et garantira une expérience utilisateur optimale.
« Devenir un partenaire technologique IGEL permet à nos clients de bénéficier d'un
déploiement d'espaces de travail virtuels simple, sécurisé et rentable. Ce qui est de plus en
plus important à l'ère du travail à distance. C’est le cas en particulier dans les secteurs
nécessitant un PC plus robuste et sécurisé. », explique Damian Jaume, président de
Dynabook Europe. « Nous sommes fiers que les Satellite Pro C40-H et L50-G soient deux
des rares PC portables validés jusqu'à présent comme étant IGEL Ready. Nous sommes
impatients d’intégrer encore plus de PC dynabook au programme dans les prochains mois »
« Nous sommes ravis d'accueillir Dynabook Europe dans le programme IGEL Ready, ce qui
officialise ainsi une relation de longue date entre nos deux sociétés », déclare Divya Saggar,
Senior Manager, IGEL Alliances chez IGEL. « L'avenir de l'informatique d'entreprise étant
dans le cloud, le programme IGEL Ready permet aux clients de dynabook de bénéficier de la
sécurité améliorée de notre système d'exploitation Edge. Ceci tout en obtenant un accès fiable
et sans souci à une large gamme d'outils, d'applications et de services essentiels pour assurer
la continuité et la croissance des entreprises. »
Pour plus d’informations : https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/

Les PC dynabook IGEL sont disponibles auprès des distributeurs sélectionnés, veuillez
cliquer ici pour plus d'informations.
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 Votre IT Facile.
À propos de Dynabook Inc.
Anciennement connue sous le nom de Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook Inc est désormais
détenue à 100% par Sharp Corporation. Bénéficiant de plus de trois décennies d'excellence en
ingénierie, Dynabook Inc continue de fournir des produits et des solutions de qualité et fiables qui aident
nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur - http://fr.dynabook.com/generic/business-homepage/
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A propos d’IGEL
IGEL fournit le système d'exploitation Edge de nouvelle génération pour les espaces de travail cloud.
Les produits logiciels de premier plan de la société comprennent IGEL OS ™, IGEL UD Pocket ™
(UDP) et IGEL Universal Management Suite ™ (UMS). Ces solutions comprennent une plate-forme de
gestion et de contrôle des terminaux plus sécurisée, gérable et rentable, sur presque tous les appareils
x86-64. Facilement accessible via seulement deux offres de logiciels riches en fonctionnalités,
Workspace Edition et Enterprise Management Pack, le logiciel IGEL présente une valeur ajoutée
exceptionnelle. En outre, les solutions d’IGEL pour les terminaux, conçues en Allemagne, offrent la
meilleure garantie matérielle (5 ans) du secteur, la maintenance logicielle (3 ans après la fin de vie) et
les fonctionnalités de gestion. IGEL permet aux entreprises d'économiser d'énormes sommes d'argent
en prolongeant la durée de vie utile des PC existants tout en contrôlant avec précision tous les appareils
exécutant IGEL OS à partir d'une seule interface. IGEL a des bureaux dans le monde entier et est
représenté par des partenaires dans plus de 50 pays.
Pour plus d’informations sur IGEL, visitez www.igel.com.
IGEL sur les réseaux sociaux
Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology
Facebook: www.facebook.com/igel.technology
LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology
YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV
IGEL Community: www.igel.com/community

