
 

 
 

DYNABOOK LANCE LE TECRA A40-J ET LE TECRA A50-J POUR 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS ET DES 

RESPONSABLES INFORMATIQUES 

 

• Le Tecra A50-J 15,6 pouces offre une expérience utilisateur, un style et des 
performances de niveau supérieur 

• Le Tecra A40-J 14 pouces offre une plus grande portabilité au travailleur mobile, 
tout en conservant les attributs du modèle 15,6 pouces 

• La certification Microsoft’s Secured-core PC et les fonctionnalités de gestion 
avancées font de ces PC des modèles parfaits pour le travail hybride  

 
15 juin 2021, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH lance deux nouveaux PC 
portables - le Tecra A40-J 14 pouces et le Tecra A50-J 15,6 pouces. Ces nouveaux ordinateurs 
ont été conçus pour répondre aux besoins du travail hybride tout en réduisant la pression 
exercée sur les responsables informatiques. Fiables, sécurisés et faciles à gérer, ces deux 
appareils légers et élégants font partie de la gamme Tecra de Dynabook. 
 
Sécurisés et facile à utiliser pour le responsable informatique comme pour le travailleur 
Chaque appareil a été soigneusement conçu pour relever les défis liés à la sécurité et à la 
gestion. Défis posés par la transition accélérée vers des modes de travail flexibles. Grâce au 
BIOS propriétaire de Dynabook, doté de fonctionnalités de sécurité étendues, au Trusted 
Platform Module (TPM) 2.0, au chiffrement de niveau entreprise et à l'authentification par 
empreinte digitale et faciale Windows Hello en option, les deux appareils protègent les 
utilisateurs contre les menaces liées aux données, aux appareils et aux identités. De plus, ces 
PC répondent aux exigences de Microsoft’s Secured-core PC. Un lecteur de carte à puce en 
option offre une sécurité supplémentaire si nécessaire. 
 
Même avec une main-d’œuvre dispersée, les services informatiques peuvent ainsi garder un 
contrôle étroit sur les appareils Tecra des employés grâce à des capacités de gestion 
intelligentes. La technologie Intel® Active Management (AMT) permet une gestion facile des 
appareils*, même à distance. Le BIOS propriétaire de Dynabook peut également être mis à 
niveau et être géré à distance pour maintenir des niveaux de sécurité élevés. 



 

 
 

Des performances soignées 
Les Tecra A40-J et A50-J sont tous deux dotés de fonctionnalités d'amélioration des 
performances afin que les utilisateurs puissent effectuer leur travail efficacement. En plus des 
variantes 28 W haute puissance des derniers processeurs Intel® Core ™ de 11e génération, 
une sélection de capacités de mémoire et de stockage est disponible (jusqu'à 32 Go de RAM 
sur 2 x SO-DIMM DDR4 3200 et jusqu'à 1 To de stockage SSD OPAL 2.0). De plus, la 
technologie graphique Intel® Iris® Xe améliore encore les performances, complétée par une 
nouvelle technologie de refroidissement silencieux à deux ventilateurs. Les deux PC 
proposent également une autonomie impressionnante - jusqu'à 10.4 heures¹ et une fonction 
de charge rapide qui fournit 40% de batterie en seulement 30 minutes. Ceci afin que les 
utilisateurs ne se retrouvent pas à court d'énergie lorsqu'ils ne sont pas branchés sur secteur. 
 
Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH explique : « S'appuyant sur plus de 35 
ans d'expérience en ingénierie, notre gamme Tecra, la plus vendue, est mondialement connue 
pour sa durabilité, sa mobilité et son élégance ». Il complète : « Ces nouveaux PC ont été conçus 
selon ces mêmes principes - incorporant les dernières technologies pour soutenir pleinement 
une main-d'œuvre de plus en plus indépendante du lieu de travail. » 
 
Travaillez confortablement et avec style 
Les Tecra A40-J et A50-J ont été développés pour être à la fois mobiles et performants, tout 
en bénéficiant d’un design unique et haut de gamme. Le capot présente un détail ondulé 
distinctif tandis que le revêtement de peinture antibactérien Mystic Blue ajoute non 
seulement une finition élégante, mais repousse également les germes pour protéger les 
utilisateurs de 99% des bactéries2. 
 
Conçu pour la mobilité, l'A40-J pèse 1,45 kg* et dispose d'un grand écran HD ou FHD 
antireflet de 14 pouces dans un boitier de 18,9 mm. Idéal pour le travail hybride, le modèle 
15,6 pouces offre quant à lui un écran légèrement plus grand dans un boîtier de 19,9 mm. 
 
Ces deux ordinateurs présentent une conception ultra-fine et une charnière facile à ouvrir, 
pour un démarrage rapide et un travail ergonomique tout au long de la journée. L'écran de 
chaque appareil peut également être ouvert à plat à 180 degrés pour faciliter le partage de 
documents. Le Tecra A40-J 14 pouces offre également des options d'écran tactile pour une 
plus grande facilité d'utilisation. Dans le même temps, un grand clavier rétroéclairé avec 
Clickpad ou SecurePad en option sur les deux appareils permet une saisie confortable toute 
la journée. Le Tecra A50-J est également équipé d'un pavé numérique.  



 

 
 

 
Restez connecté  
Les nouveaux Tecra offrent aux utilisateurs une multitude d'outils pour une journée de travail 
productive et collaborative, quel que soit leur emplacement. Une caméra HD avec un 
obturateur, des doubles micros antibruit compatibles Cortana et des haut-parleurs stéréo de 
qualité avec traitement audio DTS se combinent pour permettre une vidéoconférence ou une 
audioconférence efficace. 
 
Testés et résistants  
Fabriqués au sein du centre de recherche et développement interne de Dynabook, tous les 
éléments des A40-J et A50-J ont été conçus pour durer. Chaque châssis a été rigoureusement 
testé conformément aux dernières normes MIL-STD-810H. Ceci pour résister à tout type 
d’environnement de travail grâce à des tests de chute, de température, d'humidité, de 
vibration et de choc. De plus, un clavier étanche** offre une résistance supplémentaire aux 
dommages. 
 
Une connectivité complète 
Au bureau, à domicile ou même depuis la cuisine, les deux appareils offrent toutes les 
connexions dont un employé a besoin pour se connecter à son environnement et au monde 
entier. Les deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 permettent une charge rapide, un 
transfert de données rapide et un affichage externe sur quatre écrans. Les utilisateurs peuvent 
se connecter à d'autres accessoires facilement et rapidement grâce aux autres ports HDMI 
2.0, LAN et USB-A 3.2 supplémentaires, ainsi qu’à l’emplacement Micro SD. Pour une 
connexion sans fil rapide et fiable, les appareils sont équipés du WiFi 6 (Intel® 802.11ax). De 
plus, pour une expérience optimale lors des déplacements, un modèle avec des capacités LTE 
en option sera également disponible plus tard dans l’année. 
 
Les Tecra A40-J et A50-J seront disponibles à partir de juillet 2021. Pour plus d'informations 
sur la gamme Dynabook, veuillez visiter : http://fr.dynabook.com/generic/business-solutions/	
 
* Selon la configuration 
** Jusqu'à 30 ml 
¹ mesuré avec Mobile Mark ™ 2018. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 
Applications Performance Corporation 
2 testé selon les normes industrielles japonaises (Z 2801) 
 



 

 
 

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.  
Anciennement connue sous le nom de Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook Inc est 

désormais détenue à 100% par Sharp Corporation. Bénéficiant de plus de trois décennies 

d'excellence en ingénierie, Dynabook Inc continue de fournir des produits et des solutions de 

qualité et fiables qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs. 
  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur - http://fr.dynabook.com/generic/business-homepage/ 
  
Contact presse  
Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 
 


