
DYNABOOK ANNONCE DEUX NOUVEAUX PC HAUT DE GAMME 

ÉQUIPÉS DE PROCESSEURS INTEL ® 11ÈME GÉNÉRATION 

• Le portable professionnel Portégé X30L-J 13,3 pouces associe de puissants

processeurs 28 Watts dans un boitier ultra-léger 

• Le Portégé X40-J 14 pouces équipé des dernières technologies Intel® et des

toutes nouvelles fonctionnalités adaptées au travail mobile 

27 octobre 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH dévoile deux nouveaux PC 

portables professionnels dans sa gamme premium Portégé, le Portégé X30L-J, qui ne pèse 

que 906g, et le Portégé X40-J. Ils embarquent tous les deux les processeurs Intel® Core ™ 
de 11e génération et allient performances, graphismes, réactivité et autonomie, le tout dans 

des boitiers légers, robustes et ultra-mobiles. 

Rapide et fin

Ces nouveaux modèles bénéficient des derniers processeurs quadricœur 10nm Intel® Core™ 

de 11e génération. Les variantes haute puissance de 28 watts des nouveaux processeurs i3, i5 

et i7 ont été spécialement intégrées dans ces appareils afin d’offrir des performances 

optimales aux utilisateurs mobiles. Les X30L-J et le X40-J offrent une mémoire rapide double 

canal DDR4 3200 MHz jusqu’à 32 Go et sont dotés d’un stockage SSD PCIe ultra-rapide 

(jusqu'à 1To) pour être performant tout au long de la journée. De plus, les deux modèles sont 

disponibles avec les nouveaux chipsets graphiques Intel® Iris® Xe afin d’atteindre des 

niveaux de performances et de graphismes traditionnellement associés à des cartes 

graphiques dédiées. 

Conçu pour durer 

Ces PC sont les premiers à être dotés d’un design complètement nouveau avec une mise à 

jour des couleurs, de l’apparence et des améliorations du châssis et des charnières. Ils 

bénéficient d’un écran à bords fins pour maximiser la lisibilité et minimiser l'encombrement. 

Les deux modèles offrent différentes options d'écran, y compris une version tactile Full HD 

InCell touch et une intégrant le filtre de confidentialité dynamique privacy. De plus, le X30L-J 

offre également un écran mat Sharp IGZO Full HD 13,3 pouces à haute luminosité (470NIT) 

et faible consommation. Les deux appareils sont dotés d'une charnière robuste à 180 degrés 



 

 

 

afin qu'ils puissent être ouverts à plat sur un bureau pour un partage facile. Par ailleurs, un 

clavier rétroéclairé et un pavé tactile de précision « au toucher de verre », ou bien même un 

SecurePad en option avec lecteur d’empreintes digitales, offrent une expérience 

ergonomique à l’utilisateur.  

Les nouveaux Portégé ont également été conçus pour répondre à la norme MIL STD 810G, 

afin de s'adapter aux conditions de travail les plus difficiles. Le X30L-J est doté d'un châssis 

léger en alliage de magnésium pour un équilibre parfait entre robustesse et flexibilité. Un 

nouveau système Airflow de refroidissement à flux séparé maintient les deux appareils à des 

températures optimales. Ils intègrent également un rehausseur en caoutchouc qui offre 

davantage de stabilité, de confort et un meilleur refroidissement. 

 

Prêt à fonctionner  

Les deux appareils bénéficient d'une autonomie impressionnante1 allant jusqu'à 15 heures 

pour le X30L-J et jusqu'à 14 heures pour le X40-J. Ce qui élimine le besoin de trouver une 

prise de courant lors des déplacements. De plus, la fonction de charge rapide permet de 

récupérer 40% en seulement 30 minutes - fournissant suffisamment de batterie pour la 

majeure partie de la journée de travail. Ces deux ordinateurs portables bénéficient de 

capacités de démarrage instantané, réduisant les temps morts. 

 

Une connectivité hors pair  

Grâce à une gamme d'options de connectivité sans fil et filaire, les deux appareils s'adaptent 

facilement à n'importe quel environnement de travail. Chacun est doté de deux nouveaux 

ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 afin que les travailleurs mobiles puissent charger, 

transférer et se connecter d’un seul geste. Une connectivité supplémentaire est fournie à 

travers un port HDMI, 2 ports USB 3.1 Type-A ainsi qu’une prise audio de 3,5 mm, tandis 

qu'un emplacement pour carte micro SD répond aux besoins de stockage portable. Pour plus 

de connectivité, le X30L-J est également équipé d'un port Ethernet RJ45. Côté connectivité 

sans fil, les deux appareils sont équipés du dernier module Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1. 

Le X30L-J proposera également le LTE en option à partir de début 2021.  

 

« Nous vivons dans un monde « toujours actif » et « toujours présent ». Les exigences 

changeantes, qu’elles soient professionnelles ou personnelles nécessitent un PC portable qui 

puisse non seulement suivre ce nouveau rythme de vie, mais aussi l'améliorer », a déclaré 

Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « Ces deux nouveaux PC portables 

professionnels donnent vie à la vision d’innovation permanente de dynabook et fournissent aux 

utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour une productivité, une créativité et une collaboration 



ininterrompues, où qu’ils se trouvent. Ce sont les premiers appareils lancés par dynabook depuis 

que l’entreprise est devenue la pleine propriété de Sharp Corporation. Cela marque un nouveau 

standard en matière de technologie et ouvre un nouveau chapitre passionnant issu de nos 35 

ans d’héritage. » 

Une sécurité digne d'un coffre-fort 

Les X30L-J et le X40-J rejoignent le portefeuille en constante augmentation des PC dynabook. 

Ils répondent aux strictes exigences que Microsoft requiert en matière de sécurité et 

garantissent une résistance aux cybermenaces actuelles et futures. Ils allient le BIOS 

propriétaire développé par dynabook et une protection matérielle, logicielle et d'identité dès 

le déballage de l’appareil. Pour plus de confidentialité, chaque PC propose un chiffrement de 

niveau professionnel, une authentification biométrique ou faciale facile ainsi qu’un 

obturateur de webcam. Tous les appareils sont équipés d'une fente de verrouillage de sécurité 

pour offrir une plus grande tranquillité d'esprit lorsqu'un appareil doit être laissé sans 

surveillance. Le X30L-J et le X40-J sont tous deux configurables avec un écran Full HD privacy 

afin que le contenu de l’écran puisse être rendu instantanément visible uniquement aux yeux 

de l’utilisateur, ceci à l’aide d’une simple commande clavier. 

Les deux appareils sont livrés avec la garantie de fiabilité unique de dynabook. Cela signifie 

qu'en cas de défaillance de l'appareil pendant la période de garantie d'un an, les clients 

peuvent obtenir une réparation gratuite et un remboursement complet. 

Les Portégé X30L-J et X40-J seront disponibles à partir de novembre 2020. 

Pour plus d'informations sur la gamme dynabook, veuillez visiter:

http://fr.dynabook.com/generic/business-solutions

1MobileMark ™ 2014 sous Windows 10. MobileMark est une marque commerciale de 

Business Applications Performance Corporation. 

Notes aux rédacteurs: 

Vous trouverez ci-dessous une liste complète et une comparaison des spécificités des 

nouveaux Portégé: 

https://fr.dynabook.com/generic/reliability/
http://fr.dynabook.com/generic/business-solutions


Portégé X30L-J Portégé X40-J 

Taille et poids 306mm x 210mm x 17.9mm; from 906g 323mm x 220mm x 17.9mm; from 1.4kg 

Processeur 11th Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 

Intel® Celeron 

11th Gen Intel®Core™ i3/i5/i7 

Mémoire 2x DDR4 (3200MHz) - 1x intégré jusqu'à 

16 Go et 1x S0-DIMM jusqu'à 16 Go, 

sélection de différents SSD PCIe jusqu'à 

1 To 

2x DDR4 (3200MHz) - 1x intégré jusqu'à 

16 Go et 1x S0-DIMM jusqu'à 16 Go, 

sélection de différents SSD PCIe jusqu'à 1 

To 

Batterie Batterie à 4 cellules avec 53 Wh et 

jusqu'à 15 heures d'autonomie1 

Batterie à 4 cellules avec 53 Wh et jusqu'à 

14 heures d'autonomie1 

Ecran 13.3” FHD SHARP IGZO faible 

consommation, haute luminosité 470 

NIT  

13.3” FHD 400 NIT avec fonction 

privacy  

13.3” FHD 300 NIT avec In-Cell touch 

13.3” HD 220 NIT  

14.0” FHD 400 NIT avec fonction privacy 

14.0” FHD 300 NIT avec In-Cell touch 

14.0” FHD 250 NIT 

Connectivité 

périphérique 

2x USB Type-C w/ Thunderbolt 4, 2x USB 

3.1 Type-A, 1x HDMI 2.0, 1xRJ45 

2x USB Type-C w/ Thunderbolt 4, 2x USB 

3.1 Type-A, 1x HDMI 1.4 

Connectivité sans 

fil 

Intel AX WiFi 6 et Bluetooth 5.1 Intel AX WiFi 6 et Bluetooth 5.1 

Webcam Webcam 0.9MP HD ou FA avec 

obturateur de camera 

Webcam 0.9MP HD ou FA avec obturateur 

de camera 

Chassis Alliage en magnésium 

(MIL STD 810G) 

Alliage en magnésium 

(MIL STD 810G) 

Charnière 180 degrés 180 degrés 

-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  

https://fr.linkedin.com/company/dynabookeurope
https://twitter.com/dynabookfr?lang=fr
https://www.votre-it-facile.fr/


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 

http://fr.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://fr.dynabook.com/generic/business-homepage/
mailto:lacroix.audrey@alcommunication.fr

