
 

 

DYNABOOK CONCLUT UN PARTENARIAT POUR PC WINDOWS 10 SECURED-CORE,  

OFFRANT AINSI LES APPAREILS LES PLUS SÛRS DU MOMENT 

 

22 Octobre 2019, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH annonce un partenariat avec 

Microsoft pour lancer les appareils Windows les plus sécurisés du moment. Cette nouvelle 

catégorie de PC Windows 10 Secured-core est conçue pour une intégration poussée entre 

matériel et logiciel. Elle repose sur les processeurs les plus avancés afin de résister aux cyber 

menaces actuelles et futures. Les premiers appareils Dynabook offrant cette solution matérielle, 

logicielle et de protection d'identité de haut niveau sont désormais disponibles, faisant ainsi de 

Dynabook l'un des premiers fabricants à commercialiser des PC Secured-core : 

 

• Le Portégé X30-F et le Tecra X40-F - annoncés le 9 juillet 2019, ces appareils sont les 

premiers PC de 13 et 14 pouces mentionnant la marque Dynabook en Europe depuis le 

changement de marque de l'activité informatique de Toshiba ayant pris effet en avril de 

cette année. Elégants, ils intègrent une gamme de fonctionnalités destinée à fournir une 

connectivité et une fiabilité sans faille. 

• Le Tecra X50-F - annoncé le 5 septembre 2019, le X50-F pèse seulement 1,42 kg et 

affiche une autonomie de 17 heures. Il offre les avantages d'un écran 15 pouces Full HD à 

haute luminosité (technologie IGZO de SHARP), tout en étant sans compromis sur la 

portabilité, les performances ou la fiabilité lors de vos déplacements. 

 

Les PC Secured-core sont conçus pour traiter des données critiques et protéger les employés 

officiant dans certains secteurs sensibles, tels que les personnels de santé gérant des dossiers 

médicaux et d’autres informations d'identification personnelle, les industries de pointe ciblées par 

phishing et autres types attaques, ainsi que les entreprises qui emploient des travailleurs mobiles 

ayant besoin d’un accès à des informations critiques en dehors du bureau. 

 

« Les développements spectaculaires des technologies numériques ont alimenté la croissance et les 

besoins d’une main-d'œuvre mobile. À l'ère de la prolifération massive de données et de la 

multiplication des menaces, les entreprises doivent s'adapter rapidement à cet environnement en 

mutation. Les infrastructures réseau en place n’ont pas été conçues pour répondre aux exigences de 

sécurité actuelles », déclare Damian Jaume, Managing Director, Dynabook Europe GmbH. « 

Les appareils mobiles constituent souvent la première ligne de défense des entreprises - mais ceux 



 

qui évoluent dans les secteurs où les données sont particulièrement sensibles ont besoin d'un niveau 

de sécurité supplémentaire pour assurer une protection optimale. C’est pourquoi nous nous sommes 

associés à Microsoft pour développer une approche intégrée de la sécurité, à la fois matérielle et 

logicielle. » 

 

Le PC Secured-Core utilise des composants de sécurité matériels, tels que Trusted Platform 

Module 2.0 (TPM) et des microprocesseurs modernes en combinaison avec des services de 

sécurité basés sur la virtualisation (VBS) et Windows hypervisor code integrity (HVCI). Ceci afin de 

créer un environnement sécurisé, indépendant du matériel et qui isole efficacement la mémoire et 

les composants critiques dans le but de prévenir les attaques et les accès non autorisés aux 

éléments sensibles du système d'exploitation. 

 

Capacités de sécurité étanches 

S'appuyant sur des fonctionnalités de sécurité avancées intégrées aux microprocesseurs 

modernes, le PC Secured-core protège l'intégrité de Windows et de son processus de démarrage 

contre les attaques avancées au niveau du firmware. Le PC utilise la racine dynamique de 

l’approbation de mesure (DRTM) pour lancer le système de façon sécurisée en transférant le 

contrôle du processeur directement au chargeur Windows Hypervisor via un transfert sécurisé et 

mesuré. Lorsque Windows Hypervisor est lancé de manière sécurisée dans un état contrôlé par le 

matériel, l'environnement VBS est créé en mémoire pour isoler les clés et processus critiques du 

système d'exploitation Windows standard en vue de son démarrage. 

 

Vérification et protection d'identité super-renforcées 

Souvent, les mots de passe ne protègent pas suffisamment les données système et les identités. 

Pour assurer leur sécurité contre le vol, les compromissions et les attaques par phishing, les 

ordinateurs Secured-core utilisent Windows Hello pour empêcher les attaques liées à l'identité et 

aux informations d'identification des utilisateurs, ce grâce à une combinaison de capteurs 

biométriques et de stockage matériel de certificats. Cela inclut l'authentification par 

reconnaissance faciale, empreinte digitale, clé sécurisée FIDO2 ou par code personnel (PIN), 

tandis que Credential Guard utilise la sécurité basée sur la virtualisation (VBS) pour bloquer les 

outils utilisés dans de telles attaques et garantir que les logiciels malveillants exécutés dans le 

système d'exploitation ne puissent pas extraire les éléments d'authentification. 

 



 

Protection des données sensibles sans équivalent 

Qu'il soit perdu, volé ou confisqué, l'un des maillons les plus faibles de la chaîne de sécurité est 

l'accès physique à l'appareil en lui-même. Un PC Secured-core est un appareil Windows moderne 

doté du plus haut niveau de protection matérielle, logicielle et de protection de l’identité, prêt à 

l’emploi. 

Il offre le plus haut niveau de protection contre les pertes de données potentielles en se 

prémunissant contre les attaques de type « drive-by», qui peuvent conduire à la divulgation 

d'informations sensibles ou à l'injection de logiciels malveillants. Les ordinateurs Secured-core 

empêchent les périphériques externes de démarrer et d’accéder directement au noyau du sytème 

d’exploitation par accès mémoire direct (DMA), sauf si les pilotes de ces périphériques prennent 

en charge l’isolation mémoire. Les périphériques avec des pilotes compatibles seront 

automatiquement reconnus, démarrés et autorisés à exécuter des DMA dans leurs régions de 

mémoire attribuées. Par défaut, les périphériques avec des pilotes incompatibles ne pourront pas 

démarrer et exécuter de DMA jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé se connecte au système ou 

déverrouille l'écran. De plus, les ordinateurs utilisent le chiffrement de disque BitLocker pour 

protéger les données des utilisateurs et s’assurer qu’un ordinateur n’a pas été altéré lorsque le 

système était hors ligne. Ces mesures de sécurité supplémentaires fournissent une 

authentification multifactorielle et offrent l’assurance que le PC ne démarrera pas ou ne sortira 

pas de la veille prolongée tant que le code PIN ou la clé de démarrage correcte n’ont pas été 

présentés. 

 

« Nous sommes ravis de l'annonce faite par Dynabook ce jour. Nous avons étroitement collaboré 

avec Dynabook pour nous assurer que ces appareils répondent aux critères d'ingénierie des PC 

Secured-core, et nous sommes heureux de constater les progrès réalisés », ajoute David Weston, 

Partner Director of OS Security, Microsoft Corporation. 

 

La gamme de PC dynabook Secured-core de 13, 14 et 15 pouces, notamment le Portégé X30-F, le 

Tecra X40-F et le Tecra X50-F, est désormais disponible. Pour plus d'informations veuillez visitez : 

http://emea.dynabook.com/secured-core 

 

 

-FIN- 

Connectez-vous online 

http://emea.dynabook.com/secured-core


 

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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