
DYNABOOK ACTUALISE SA GAMME DE PC PORTABLES PROFESSIONNELS 
POUR INTEGRER A SES PRODUITS PHARES LES PROCESSEURS INTEL® CORE ™ 

DE 11ÈME GÉNÉRATION  

• Le Satellite Pro L50-J et le Tecra A30-J sont équipés des derniers processeurs Intel
ainsi que de mémoires optimisées 

• De nouveaux processeurs sont ajoutés à la gamme Satellite Pro C40

11 janvier 2021, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH actualise trois de ses PC professionnels 
dédiés aux entreprises et au secteur de l’éducation. Le Tecra A30-J et le Satellite Pro L50-J intègrent 
désormais les derniers processeurs Intel® Core ™ de 11e génération ainsi que de la mémoire DDR4. Le 
Satellite Pro C40-G comprend quant à lui des processeurs supplémentaires Intel® Celeron® de 10e 
génération et une mémoire DDR4 allant jusqu'à 16 Go. L'ajout de processeurs Celeron® permet au 
C40-G de répondre à une plus large gamme de spécifications et de prix. Ce qui le rend adapté aux 
professionnels ou aux étudiants soucieux de leur budget. 

Prêt pour la mobilité 

Chacun des PC actualisés a été conçu en gardant à l'esprit la mobilité, la productivité et la convivialité. 
Pesant à peine 1,2 kg et offrant jusqu'à 14 heures¹ d'autonomie, l'A30-J 13,3 pouces permet à ses 
utilisateurs de rester productifs tout au long de la journée, où qu'ils se trouvent. Le L50-J 15,6 pouces 
offre jusqu'à 10 heures¹ d'utilisation en une seule charge et ne pèse que 1,7 kg **. De son côté, le C40-
G 14 pouces bénéficie d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures¹ pour seulement 1,55 kg. Les écrans à 
bords fins, lumineux et anti-reflets, sont adaptés aux conditions d'éclairage les plus difficiles, chacun 
offrant également différentes options. Les trois PC sont équipés d'un grand clavier et d'un pavé tactile 
de précision pour une saisie et une navigation confortables toute la journée. 

Les nouveaux modèles sont en adéquation avec les besoins des travailleurs et des étudiants les plus 
exigeants. Ils sont tous dotés d'un châssis robuste et de designs élégants et sophistiqués. De plus, la 
surface du Satellite Pro C40-G a été peinte avec un revêtement antibactérien spécial, reconnu efficace2 
à 99,9%, afin de protéger les utilisateurs en luttant contre les bactéries.  

« Notre objectif est d'utiliser la technologie la plus récente et la plus appropriée pour que nos clients - 
étudiants ou professionnels - soient performants au quotidien », déclare Damian Jaume, Président, 
Dynabook Europe GmbH. « C’est pourquoi nous étendons notre gamme de produits intégrant les 
derniers processeurs Intel® Core ™ de 11e génération, tout en exploitant la technologie Intel® Core ™ 
de 10e génération pour fournir des modèles encore plus abordables dans la gamme C40-G. » 

Restez connecté où que vous soyez 

Chaque appareil a été conçu avec de nombreux ports et options de connectivité. Ceci afin que les 
utilisateurs maintiennent leur productivité quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Un port USB Type-
C offre des fonctions de charge, de connexion, d'affichage et de transfert de données vers chaque 
appareil via un seul port. Par ailleurs, un port HDMI et une station d'accueil USB-C en option offrent 
une connectivité périphérique supplémentaire. En outre, les appareils comprennent d'autres ports 
USB3.1 - deux sur les C40-G et A30-J et trois sur le L50-J. De plus, un emplacement pour carte micro 
SD répond aux besoins de stockage portable. Incluant le port Gigabit LAN, les A30-J et L50-J sont 
équipés du Wi-Fi 6 et le C40-G est équipé du WiFi 802.11 AC. Ce qui permet des connexions faciles et 



rapides à Internet. En prenant en charge les rapides SSD PCIe** jusqu’à 1 To, le Satellite Pro L50-J offre 
une flexibilité supplémentaire en termes de performances et de capacité de stockage. 

Les A30-J, L50-J et C40-G permettent aux utilisateurs de communiquer et de collaborer facilement 
avec leurs clients, collègues et homologues. Chaque appareil est équipé d'une webcam 2MP FHD **, 
de haut-parleurs stéréo et d'un microphone intégré compatible Cortana.  Les utilisateurs ont 
également la possibilité de coupler leurs propres écouteurs via Bluetooth ou via le port combo casque/ 
micro. 

Une sécurité optimale 

La protection des données et du matériel de l'entreprise et des employés est un défi à multiples 
facettes. C’est pourquoi les A30-J, L50-J et C40-G sont équipés du Trusted Platform Module (TPM) 2.0 
ainsi que d’options de protection par mot de passe et d’authentification biométrique (SecurePad). 
Ceci pour empêcher tout accès non autorisé. Au-delà de cela, un système de verrouillage permet 
d'éviter le vol physique. Les modèles A30-J et L50-J disposent tous deux d'un emplacement pour carte 
à puce en option afin de répondre aux exigences spécifiques en matière de sécurité. Pour plus de 
confidentialité, un obturateur de webcam est également intégré au L50-J**. 

Tous ces nouveaux PC portables professionnels seront disponibles à partir de février 2021. Pour plus 
d'informations sur la gamme dynabook : http://fr.dynabook.com/generic/business-solutions/ 

** Sous réserve de la configuration 

¹ Mesuré avec Mobile Mark ™ 2014. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 
Applications Performance Corporation et lors de tests effectués jusqu'au 11 janvier 2021 inclus. 

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/ 
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