
 

 
 

 

DYNABOOK LANCE LES TECRA A30-G et A40-G 

PORTABLES, ROBUSTES ET PERFORMANTS 

 

• Conçus avant tout pour la mobilité, ils sont fins et légers 

• Dotés de processeurs Intel® Core™ de 10e génération, du Wi-Fi 6 et d'une 

confortable autonomie, ils répondent aux besoins de tous les travailleurs mobiles 

 

15 avril 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH lance les Tecra A30-G et 

A40-G - ordinateurs portables professionnels légers, durables et robustes intégrant des 

processeurs Intel® de 10e génération. 

 

Productivité améliorée, durabilité maximale  

Les A30-G et A40-G possèdent un châssis léger mais robuste - pesant respectivement 

1,15 et 1,47 kg* - testé selon des normes de niveau militaire afin de garantir leur 

durabilité dans les environnements de travail les plus exigeants. Avec une autonomie 

respective de 15 heures et 13 heures¹ ainsi qu’une capacité de charge rapide, ils 

récupèrent 4 heures de batterie en 30 minutes de charge seulement. Ainsi, les utilisateurs 

peuvent être assurés que leur appareil leur permettra de bénéficier d’une productivité 

maximale tout au long de leur journée. Leur écran de 13,3 ou 14 pouces, antireflet, réduit 

la fatigue oculaire et garantit que la visibilité ne soit pas affectée même dans des 

conditions d'éclairage non optimales. 

 

Puissance, sécurité et connectivité de pointe 

Ces appareils bénéficient d'une gamme de fonctionnalités qui offrent des performances 

et une connectivité maximales. Boostés par des processeurs Intel® Core™ de 10e 

génération et des capacités de stockage SSD allant jusqu’à 1To, il sont conçus pour 

répondre aux besoins des professionnels. Le tout dernier module WiFi Intel® 802.11ax 

(WiFi 6) offre des vitesses de connexion plus rapides et une capacité accrue. Cela répond 

aux exigences croissantes des applications professionnelles. En ce qui concerne les 

périphériques, les A30-G et A40-G sont équipés, selon la configuration, d'un port USB 

Type-C et d'un ou deux ports USB 3.1. En complément le Gigabit LAN, un port HDMI et 

un emplacement micro-SD sont également disponibles. Les PC offrent aussi une station 

d'accueil USB-C en option. 



 

 
 

Surpassant les normes de sécurité actuelles, ces deux appareils protègent les 

informations sensibles de l'entreprise via différentes solutions. Ils intègrent le BIOS dédié 

de Dynabook ainsi qu’un module TPM qui, associés, stockent les données en toute 

sécurité et suppriment le risque d'intrusion d’un tiers. De plus, un SecurePad avec lecteur 

d'empreintes digitales*, un lecteur de carte à puce en option et la reconnaissance faciale 

Intel® Authenticate / Windows Hello* offrent une large gamme d'options 

d'authentification qui protègent l'appareil contre tout accès non autorisé. 

 

Comme la majorité des ordinateurs portables dynabook, les A30-G et A40-G sont livrés 

avec une garantie de fiabilité - cela signifie qu'en cas de défaut de l'appareil pendant la 

garantie d'un an, les clients bénéficient d'une réparation et d'un remplacement. 

 

« Les A30-G et A40-G ont été soigneusement conçus pour offrir une combinaison parfaite 

de puissance et de mobilité à toutes les entreprises », a commenté Philippe Azouyan, 

Directeur France Dynabook Europe GmbH. « Nous nous engageons à développer et à 

améliorer en permanence notre gamme Tecra, qui est en pleine croissance, pour permettre 

à toute entreprise - peu importe la taille, le secteur d’activité ou les besoins - de répondre 

aux exigences de ses employés. Le lancement de ces nouveaux appareils, aux 

fonctionnalités avancées et à un prix abordable, renforce notre philosophie. » 

 

Les Tecra A30-G et A40-G seront disponibles à partir du printemps 2020. Pour plus 

d'informations sur la gamme dynabook, rendez-vous sur : 

https://fr.dynabook.com/generic/business-solutions/ 

 

* selon le modèle  

¹ mesuré avec Mobile Mark ™ 2014. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 

Applications Performance Corporation 

 

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 Toshibytes  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 

https://fr.dynabook.com/generic/business-solutions/
https://fr.dynabook.com/generic/business-solutions/
https://fr.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope
https://twitter.com/dynabookFR
https://fr.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://www.votre-it-facile.fr/
https://www.votre-it-facile.fr/


 

 
 

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 

 

Contact presse   

Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 

 

https://fr.dynabook.com/

