
 

 

Dynabook étend sa gamme Satellite Pro C-series avec deux 

nouveaux PC portables 

 
• Des appareils optimisés de 14 et 15 pouces rejoignent le modèle de 13 pouces 

récemment lancé. Ils sont tous deux équipés des derniers processeurs Intel® Core™ de 

12e génération 

• L'extension de cette gamme prouve qu’une conception et des performances 

haut de gamme peuvent intégrer des appareils d'entrée de gamme 

 

 

6 Décembre 2022, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH annonce aujourd'hui l'extension 

de sa série Satellite Pro C avec l'arrivée du Satellite Pro C40-K de 14 pouces et du Satellite Pro C50-

K de 15,6 pouces. 

 

Les deux PC sont animés par les derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération et ont été 

conçus pour combiner performance et productivité. Ils bénéficient d’un design contemporain tout 

en étant abordables. Avec l’actuel Satellite Pro C30-K de 13,3 pouces, la série Satellite Pro C devient 

donc la série idéale pour les marchés des PME et de l'éducation, ces secteurs disposant désormais 

d'une gamme de tailles variées pour répondre à leurs besoins. 

 

« Nous sommes ravis de renforcer notre gamme Satellite Pro avec les nouveaux appareils de la série 

C, en continuant à offrir une combinaison d'innovation et un design élégant à un prix abordable », a 

déclaré Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « Ces nouveaux modèles prouvent 

que les appareils d'entrée de gamme peuvent répondre à toute une série de besoins en termes de 

style, de performances et de fonctions d'assistance, le tout en maitrisant les budgets. Les C40-K et 

C50-K s'intégreront parfaitement dans les environnements de travail et d'étude hybrides, 

garantissant la productivité, la connectivité et la sécurité des utilisateurs, où qu'ils en aient besoin » 

 

Conçu avec la mobilité et le style à l'esprit 

Bénéficiant d'une couleur bleu foncé moderne et élégante, les Satellite Pro C40-K et C50-K sont 

dotés d'un châssis fin et léger pour optimiser la mobilité. Le C40-K ne mesure que 18,75 mm pour 

un poids de 1,36 kg, tandis que le C50-K offre un châssis de 18,95 mm pour 1,52 kg. De plus, pour 

une sérénité complète, les capots, le clavier et le pavé tactile ont été traités avec un revêtement 

antibactérien pour réduire la propagation des bactéries potentiellement nocives et cela jusqu'à 

99,9 %.¹ 

 

Des performances exceptionnelles associées à une solide connectivité  

Malgré leur prix abordable, ces nouveaux PC ne compromettent certainement pas les 

performances et les capacités de connectivité. Avec les derniers processeurs Intel® Core™ de 12e 

génération, associés à une mémoire DDR4 3200 MHz allant jusqu'à 32 Go et des options de 

stockage SSD PCIe allant jusqu'à 1 To², les travailleurs et les étudiants peuvent effectuer les tâches 

les plus exigeantes tout en assurant la continuité du travail quel que soit l'emplacement. Les 

appareils sont également équipés de batteries 3 cellules de 45 Wh qui offrent une autonomie de 

près de huit heures. Ainsi, les utilisateurs peuvent travailler et étudier en toute confiance sans avoir 

à utiliser un câble de charge.³ 

 



 

Les portables C40-K et C50-K sont conçus dans un souci de collaboration et de productivité, l'écran 

peut être ouvert à 180 degrés, afin que les étudiants et les travailleurs puissent facilement 

collaborer sur des tâches. Les deux appareils offrent également une large gamme de ports avec 

notamment un port USB 3.2 Type-C multifonctionnel qui permet la charge, l'affichage, la 

connectivité et le transfert de données. Ils disposent également de trois autres ports USB 3.2 Type-

A permettant aux utilisateurs de connecter rapidement d'autres périphériques. Les autres capacités 

de connectivité incluent un port HDMI, un connecteur RJ45 et un emplacement pour carte Micro 

SD. Avec le WiFi 6 802.11 AX, les étudiants et les travailleurs sont équipés d’options sans fil solides, 

tenant compte de l’environnement de travail hybride. 

 

Ce nouvel ajout à la série Satellite Pro C permet aux collègues et aux étudiants de rester connectés 

en offrant des outils audiovisuels et de conférence haut de gamme. L'écran HD ou FHD antireflet 

offre une excellente expérience visuelle, renforcée par son design à bords fins qui optimise la zone 

d'affichage. La webcam HD est accompagnée de haut-parleurs stéréo pour une visioconférence 

claire, tandis qu'un emplacement pour casque/microphone externe permet aux utilisateurs de se 

brancher au besoin. Les outils intégrés de réduction du bruit Realtek™ AI suppriment les bruits de 

fond indésirables à la fois pour l'utilisateur et les autres participants à la réunion, ceci afin d'offrir 

une expérience audiovisuelle de qualité même dans un environnement animé. 

 

Une sécurité avancée sur laquelle les PME et les écoles peuvent compter 

Alors que les menaces de cybersécurité continuent d'évoluer, de nombreuses entreprises et 

établissements d'enseignement recherchent des terminaux robustes et sécurisés. Les nouveaux 

appareils Satellite Pro répondent à ces besoins en offrant de solides fonctionnalités de sécurité 

telles que le module de plateforme sécurisée (fTPM) 2.0 basé sur le micrologiciel, ce qui signifie 

que les informations sont chiffrées sur l'appareil, minimisant ainsi le risque de violation de données. 

 

Une authentification biométrique robuste est fournie via une caméra d'authentification faciale ou 

un lecteur biométrique d'empreintes digitales intégrés en option. Un obturateur de webcam offre 

une confidentialité accrue, tandis que les deux appareils sont équipés d'une fente de verrouillage 

de sécurité pour une protection supplémentaire. 

 

Les nouveaux Satellite Pro C40-K et C50-K sont disponibles immédiatement. Pour plus 

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

https://ch.dynabook.com/fr/laptops/satellite-pro/ 

 

 

¹ Testé selon les normes industrielles japonaises (Z 2801) 

²En fonction du modèle et de la configuration 

³Mesuré avec Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 

Applications Performance Corporation 
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Connectez-vous online 

Rendez-vous sur ch.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 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. Désormais détenue entièrement par Sharp 

Corporation depuis 2020, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant une valeur ajoutée et 

des services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs. La gamme 

professionnelle actuelle de Dynabook propose les appareils, les services, les solutions et les 

accessoires mobiles adaptés à chaque travailleur. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur – https://ch.dynabook.com/fr/  
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