
 

 

DYNABOOK OPTIMISE SES PORTÉGÉS X AVEC LES DERNIERS PROCESSEURS 

Intel® CORE ™ ET AJOUTE DES FONCTIONS DE CONFIDENTIALITÉ 
 

• Trois ordinateurs portables légers, minces et très performants  

• Les Portégé X30-G, X40-G et X50-G incluent désormais les processeurs Intel® Core™ 

de 10e génération, la technologie vPro ™ en option, le Wi-Fi 6 ainsi que de nouvelles 

fonctionnalités de sécurité  

• La série X répond aux exigences Microsoft’s Secured-core PC 

 

13 mai 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH met à jour sa série Portégé X. Cette 

dernière comprend le Portégé X30-G (13,3 pouces), le Portégé X40-G (14 pouces) et le Portégé X50-

G¹(15,6 pouces). Boostée par des processeurs Intel® de 10e génération, cette gamme complète 

d'ordinateurs portables professionnels haut de gamme bénéficie des meilleures performances et 

des dernières fonctionnalités, améliorant ainsi la sécurité nécessaire aux travailleurs professionnels 

mobiles.  

 

Sécurisé et puissant  

Chaque PC de la série Portégé X a été conçu dans un souci d’optimisation de la puissance et de la 

sécurité. La nouvelle technologie vPro ™², en option, est disponible pour accroître la productivité, 

la gestion et la sécurité. Conscient de l’importance de la sécurité de la webcam, dynabook a étendu 

la disponibilité de son obturateur de confidentialité pour webcam à la série complète. Pour plus de 

confidentialité, le X40-G a été exclusivement équipé de la nouvelle technologie d'affichage de 

dynabook. Cette dernière rétrécit le champ de vision de l'écran et le protège contre le piratage 

visuel, d’un simple clic.  

 

Les trois nouveaux PC disposent également d'autres fonctionnalités de sécurité intégrées pour 

répondre aux exigences Microsoft’s Windows 10 Secured-core PC. Cela inclut le BIOS propriétaire 

de dynabook, le TPM 2.0 ainsi qu’un lecteur de carte à puce en option. De plus, ils bénéficient d’une 

authentification biométrique, d’une caméra infrarouge intégrée pour la reconnaissance faciale 

Windows Hello et d'un SecurePad ™ avec lecteur d'empreintes digitales intégré². Ainsi, les 

utilisateurs bénéficient d’une plus grande tranquillité d'esprit contre l'accès non autorisé aux 



 

informations sensibles. De plus, grâce aux derniers processeurs Intel® Core™, aux capacités de 

mémoire et de stockage tel que le stockage SSD incluant le PCle ultra-rapide et Intel® Optane², ces 

appareils mis à jour permettent un travail plus fluide et plus rapide, même à distance. 

 

 

 

Mobile par essence 

Bien qu'ils soient dotés d'une gamme de fonctionnalités de pointe, les ordinateurs portables de la 

série Portégé X ne font aucun compromis sur la mobilité ou la conception. Les trois appareils offrent 

des boitiers élégants, minces et ultra-légers. Ceci à commencer par le Portégé X30-G de 13,3 

pouces, qui pèse 1,05 kg². De son côté, le Portege X40-G de 14 pouces affiche un poids de 

seulement 1,25 kg² tandis que le Portégé X50-G, de 15,6 pouces peut être fier de ses 1,42 kg². Tous 

les ordinateurs portables de la série sont également construits avec un châssis en alliage de 

magnésium structuré en nid d'abeilles robuste, ayant subi les tests MIL-standard. Enfin, 

l’impressionnante durée de vie de la batterie, comprise entre 14,5 et 18,5 heures³ et la charge rapide 

grâce à la fonction Quick Charge, répondent aux exigences des travailleurs mobiles. 

 

Une connectivité étendue 

Les trois ordinateurs portables sont équipés d'une gamme de fonctionnalités améliorant la 

connectivité pour une productivité maximale, ceci quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur. 

Par ailleurs, le Wi-Fi 6® permet une capacité accrue et des vitesses de connexion plus rapides, tandis 

que deux ports compatibles USB-C Thunderbolt 3 offrent plus d'options de connectivité. Un Dock 

Thunderbolt™ 3 et la solution dynabook USB-C™ Dock en option offrent également une 

connectivité supplémentaire. 

  

“Nous sommes fiers d'annoncer la nouvelle série Portégé X, incluant les modèles 14 et 15,6 pouces", 

déclare Philippe Azouyan, directeur général de Dynabook France. " Avec l’augmentation du 

travail mobile et à distance, nous savons à quel point il est important pour les entreprises d'investir 

dans les bons appareils. Nous avons donc voulu développer une série d'ordinateurs portables qui 

permet un travail sécurisé et productif, peu importe l’endroit où se trouve l'utilisateur. C’est 

exactement ce que propose ce trio d'appareils professionnels. " 

 



 

La série Portégé X est livrée avec la garantie de fiabilité * unique de dynabook - cela signifie qu'en 

cas de défaillance de l'appareil dans le cadre de la garantie d'un an, les clients bénéficient d'une 

réparation et d'un remboursement complet. 

 

La série X sera disponible à partir de juin 2020. Pour plus d'informations sur la gamme dynabook, 

veuillez consulter : https://fr.dynabook.com/generic/business-homepage/ 

 

¹ Le Portégé X40-G a été renommé et actualisé à partir du Tecra X40-F, tandis que le Portégé X50-

G a été renommé et actualisé à partir du Tecra X50-F 

² selon modèle 

³ mesuré avec Mobile Mark ™ 2014. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 

Applications Performance Corporation 

* Veuillez consulter les conditions de la garantie de fiabilité sur 

https://fr.dynabook.com/generic/reliability/ 

 

-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 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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