
 

 
Dynabook présente le Satellite Pro C30-K, élégamment conçu pour 

rester connecté 
 

• Plus petit, plus fin et plus léger, ce nouveau PC portable de 13,3 pouces 
apporte l'ultra-mobilité aux Satellite Pro C-Series 

• Un appareil au	design haut de gamme et aux performances de pointe, 
disposant du dernier processeur Intel® Core™ de 12e génération 

• Léger et sécurisé. Un PC parfait pour les secteurs des PME et de l'éducation 

	
13 septembre 2022, Paris, France – Dynabook Europe GmbH lance le tout nouveau Satellite Pro 
C30-K, un ultra-mobile de 13,3 pouces, alliant performances, productivité et un design moderne 
et contemporain. Équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération et bénéficiant 
d’un prix abordable, le Satellite Pro C30-K est la solution idéale pour les marchés des PME et de 
l'éducation. 
 
« Nous sommes ravis d'enrichir notre gamme Satellite Pro C-Series avec notre premier PC 
portable 13,3 pouces, offrant une technologie et un design de pointe à un prix abordable », déclare 
Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « Le nouveau C30-K prouve que les PC 
d'entrée de gamme peuvent être élégants, riches en fonctionnalités et de grande qualité, sans que 
le prix ne soit élevé. Avec sa conception légère, il est parfait pour travailler en déplacement et aide 
les professionnels et les étudiants à rester en sécurité, connectés et productifs, peu importe où ils 
travaillent ou étudient.» 
 
Un design fin et élégant 
Le Satellite Pro C30-K a été conçu avec un design élégant, épuré et moderne, doté d’une belle 
couleur bleu foncé, qui plaira aux professionnels ou aux étudiants, qu’ils se trouvent au bureau, à 
la maison, en classe ou en déplacement. Ce nouveau PC offre une conception fine et légère, un 
châssis fin en aluminium de 15,95 mm et pesant à peine 1,16 kg, favorisant ainsi la mobilité. Pour 
une tranquillité d'esprit et une utilisation sécurisée, le châssis, le clavier et le pavé tactile ont été 
traités avec un revêtement antibactérien pour réduire la propagation des bactéries potentiellement 
nocives, et ceci jusqu'à 99,9 %.¹ 
 
Des performances de haut niveau combinées à une connectivité de pointe 
Compatible avec Windows 10 ou 11, le C30-K est doté de performances améliorées et d'une 
variété d’options de connectivité. Les derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération, 
associés à une mémoire DDR4-3200 allant jusqu'à 32 Go et des options de stockage SSD PCIe 
allant jusqu'à 1 To², se combinent pour offrir des flux de travail efficaces et sans effort, que ce soit 
au bureau ou en classe. L'appareil est également équipé de batteries LI-Po 3-45Wh pour offrir 
jusqu'à 8,4 heures d'autonomie³, alimentant les utilisateurs même pendant les journées de travail 
les plus exigeantes. 
 
Le C30-K a été soigneusement conçu pour inclure une gamme de ports et d'options de connectivité 
qui permettent aux utilisateurs de collaborer et de rester productifs, où qu'ils se trouvent. Un port 
multifonction USB 3.2 Type-C permet la charge, l'affichage, la connectivité et le transfert de 
données, ainsi que deux autres ports USB 3.2 de Type-A. Un port HDMI, un connecteur RJ45 et 
un emplacement pour carte Micro SD offrent d'autres options de connectivité et de stockage ; et 
pour la connectivité sans fil, l'appareil est équipé du WiFi 6 802.11 AX.	
 
Afin d’offrir une expérience optimale tout en travaillant ou en apprenant à distance, le C30-K 
propose des outils audiovisuels haut de gamme pour se connecter avec des collègues, des 
étudiants et des pairs. Un écran HD ou FHD antireflet offre une expérience immersive avec une 
taille d'affichage optimisée grâce à une conception à bords fins. L'écran LCD peut être ouvert à 
180 degrés et la webcam HD est accompagnée de haut-parleurs stéréo pour des visioconférences 
nettes et claires. La prise pour casque/microphone externe offre la possibilité de se brancher en 



 
cas de besoin. De plus, la réduction de bruit intégrée Realtek™ AI supprime les bruits de fond 
indésirables à la fois pour l'utilisateur et les autres participants à la réunion. 
 
Une sécurité avancée sur laquelle les PME et les écoles peuvent compter 
La sécurité étant une priorité pour de nombreuses entreprises et établissements d'enseignement, 
le C30-K est doté d'un module de plateforme sécurisée fTPM 2.0 basé sur un micrologiciel, de 
sorte que les informations sont chiffrées sur l'appareil. Cela minimise le risque de falsification des 
données par des sources externes indésirables. 
 
Une authentification biométrique robuste est disponible sous la forme d'une caméra à 
reconnaissance faciale intégrée en option. De plus, un lecteur d'empreintes digitales en option 
offre aux utilisateurs une sécurité supplémentaire. Un obturateur de webcam permet une plus 
grande confidentialité, tandis que la fente pour verrouillage de sécurité permet de sécuriser 
physiquement l’appareil. 
 
Le nouveaux C30-K sera disponible plus tard ce mois-ci. Pour plus d'informations sur la gamme 
Dynabook, rendez-vous sur : https://fr.dynabook.com/laptops/satellite-pro/ 
 

¹  Testé selon les normes industrielles japonaises (Z 2801) 
² En fonction du modèle et de la configuration 
³ Mesuré avec Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 
Applications Performance Corporation 

-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 
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 

 

 


