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Dynabook lance le Portégé X40L-K, idéal pour le travail hybride 
 

• Spécialement conçu pour la mobilité et les performances, le Portégé X40L-K 
offre des fonctionnalités de pointe ainsi qu'un design élégant 

• Il s'intègre naturellement dans l'environnement de travail hybride 
 

21 juin 2022, Paris, France - Dynabook Europe GmbH lance le Portégé X40L-K, un 
nouveau PC portable haut de gamme X-series, conçu pour offrir une expérience 
utilisateur sans faille dans un environnement de travail hybride. Le Portégé X40L-K offre 
une gamme de fonctionnalités exceptionnelles et un design ultra-fin qui répond 
naturellement aux exigences du travail flexible. 
 
« Le monde du travail a fondamentalement et définitivement changé. Il est maintenant 
plus important que jamais que les appareils permettent aux employés de collaborer, de 
se connecter et de basculer de manière transparente entre le monde physique et en 
ligne», explique Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « De plus, nous 
pensons que les employés doivent se sentir reconnus et valorisés par leurs employeurs. 
En équipant les individus de cet appareil étonnant et performant, les entreprises peuvent 
améliorer le rendement et la motivation au sein de leurs équipes. » 
 
Conçu avec soin pour accompagner la mobilité 
Super compact, avec un poids d’à peine 1 kg* et une épaisseur de 15,9 mm, le Portégé 
X40L-K est adapté aux déplacements. Grâce à son lecteur d'empreintes digitales intégré 
au bouton d'alimentation, les utilisateurs peuvent commencer à travailler en quelques 
secondes, ce qui améliore la vitesse et l'agilité. Équipé d'un écran à cadre ultrafin, les 
utilisateurs peuvent profiter des avantages de productivité d'un écran 14 pouces au 
format 16:10. Le tout avec un encombrement comparable aux autres appareils 13 
pouces du marché. Un pavé tactile de grande taille (109,6 x 85,6 mm) permet également 
une précision et un confort accrus. 
 
Proposé dans un châssis en magnésium à la finition Dark Tech Blue, le Portégé X40L-K 
offre à la fois un design et des fonctionnalités exceptionnels. Par exemple, le clavier 
rétro-éclairé offre de nombreux avantages pratiques - ses grandes touches anti-
éclaboussures sont abaissées pour éviter les marques sur l'écran, et des touches 
dédiées permettent un accès facile aux fonctions de visioconférence.  
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Les exigences liées aux déplacements sont parfaitement satisfaites par le Portégé X40L-
K. Les rigoureux tests MIL STD 810H démontrent sa robustesse face aux chutes, aux 
températures extrêmes, aux chocs, aux vibrations et autres conditions difficiles. Preuve 
de l'engagement continu de Dynabook envers la satisfaction du client, l'appareil est 
éligible à la garantie de fiabilité unique de Dynabook. Grâce à cette dernière, les clients 
obtiennent une réparation gratuite et un remboursement complet si leur appareil tombe 
en panne pendant la période de garantie d'un an.** 
 
Des fonctionnalités audio et vidéo qui améliorent l'expérience utilisateur et la 
sécurité 
Le Portégé X40L-K répond aux exigences du travail mobile grâce à des outils audio et 
vidéo boostés par l'IA (Intelligence Artificielle). Équipé de quatre haut-parleurs stéréo 
haut de gamme avec son Dolby Atmos, l'appareil offre des capacités audio remarquables 
pour sa taille. Les double-micros à 360 degrés permettent de capter les voix de manière 
omnidirectionnelle avec un gain égal dans toutes les directions, ce qui donne à 
l'utilisateur la possibilité de se déplacer librement dans une pièce ou de réaliser des 
conférences téléphoniques à plusieurs personnes. Les fonctionnalités audiovisuelles 
assistées par IA minimisent les perturbations et améliorent les réunions d'affaires qui se 
déroulent dans des environnements parfois difficiles. Améliorant la qualité globale des 
appels, la réduction du bruit par l'IA isole et filtre les bruits de fond pour garantir que les 
participants puissent être entendus clairement et sans effort. Pendant ce temps, la 
caméra IA offre une correction d'éclairage, un flou d'arrière-plan et un cadrage du visage, 
quelle que soit la plate-forme de conférence utilisée. 
 
Dans les situations où les travailleurs doivent utiliser leur appareil pendant de longues 
périodes, l'écran certifié Eyesafe® du Portégé X40L-K aide à les protéger en réduisant 
la quantité d'exposition à la lumière bleue tout en conservant des couleurs vives. 
 
Performances premium, connectivité maximum 
En matière de performances, le Portégé X40L-K ne déçoit pas. Conçu pour dépasser la 
classification Evo™ d'Intel®, l'appareil est alimenté par les derniers processeurs Intel® 
Core™ de 12e génération couplés à jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5 4800, ceci pour 
gérer les tâches professionnelles les plus intensives. Pendant ce temps, les disques 
SSD PCIe Gen4 ultra-rapides jusqu'à 1 To offrent un stockage performant, et une batterie 
à 4 cellules de 65 Wh fournit une autonomie impressionnante de 11 heures. Cela permet 
d’alimenter facilement les utilisateurs tout au long d'une journée de travail. 
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Une gamme de ports et d'options de connectivité équipe l'appareil pour un 
fonctionnement hybride. Deux ports USB-C avec capacité Thunderbolt™ 4 prennent en 
charge le transfert de données, l'alimentation et l'affichage. De plus, deux ports USB 3.2 
Type A et un port HDMI 2.0, un port réseau Gigabit, une prise combinée 
casque/microphone externe et un emplacement pour carte micro-SD™ sont tous 
intelligemment intégrés malgré la finesse de l’appareil. Le Wi-Fi 6E, ainsi que le LTE en 
option, offrent une véritable connectivité de « travail depuis n'importe où ». 
 
Une sécurité sans compromis 
La sécurité étant à juste titre une priorité absolue pour les entreprises d'aujourd'hui, le 
Portégé X40L-K répond facilement aux exigences des PC Secured-core de Microsoft. 
Les utilisateurs peuvent être assurés que leurs données sensibles sont protégées grâce 
à un lecteur biométrique d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation, 
combiné à une authentification faciale en option. La fente de verrouillage de sécurité et 
l’obturateur de webcam offrent des options de sécurité et de confidentialité 
supplémentaires. 
 
Le Portégé X40L-K sera disponible à partir d'août 2022. Pour plus d'informations sur la 
gamme Dynabook, rendez-vous sur : https://fr.dynabook.com/laptops/Portégé/ 
 
* Selon la configuration. 

** Uniquement disponible sur certains marchés. Termes et conditions d'application. 

 
-FIN- 

Contact presse   
Pour plus d'informations sur les spécifications ou pour bénéficier de visuels, veuillez 

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

Connectez-vous online 
Rendez-vous sur notre site web pour les infos produits et découvrez notre blog. Vous 
trouverez également des infos complémentaires sur LinkedIn et Twitter.   

Retrouvez aussi l’informatique décodée sur Votre IT Facile 

 

À propos de Dynabook Inc. 
Depuis plus de 35 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la 
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norme en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Désormais détenue entièrement par 
Sharp Corporation, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant une valeur ajoutée et 
des services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : – https://fr.dynabook.com 
 


