
 

 
 

DYNABOOK ANNONCE LE PORTÉGÉ X30W-J,  
LE CONVERTIBLE LE PLUS LÉGER AU MONDE,  

DOTE DE PROCESSEURS INTEL® DE 11ÈME GÉNÉRATION  
 

• Ce puissant 2-en-1 de 989 g est certifié pour répondre aux exigences de la 
plate-forme Intel Evo ™ 

•  Il est le fruit de 35 ans d'excellence en ingénierie et inclut les dernières 
technologies Intel®. Il peut atteindre jusqu'à 16 heures d'autonomie  

• Ce nouvel appareil témoigne de l’innovation permanente de dynabook  
 

10 novembre 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH dévoile le Portégé 
X30W-J, le convertible de 13,3 pouces le plus léger au monde, bénéficiant des processeurs 
Intel® Core ™ de 11e génération*. Pesant à peine 989 g, ce 2-en-1 répond et dépasse les 
exigences strictes spécifiées par Evo ™- la dernière itération de la référence du projet Athena 
d'Intel pour une meilleure expérience informatique mobile - en matière d'autonomie, de 
temps de démarrage, de processeur, de Thunderbolt 4 et de Wi-Fi 6. Le Portégé X30W-J 
fournit aux travailleurs mobiles un ensemble d'outils informatiques complet, dans un boitier 
fin et léger. 
 

Rapide et productif 
Le X30W-J est équipé des variantes 28W hautes performances des processeurs quadricœur 
Intel® Core ™ i5 et i7 de 11e génération en 10 nm. Il est également équipé d'options de 
stockage et de mémoire performants. Pour une productivité ininterrompue, il inclut jusqu'à 
32 Go de mémoire LPDDR4x double canal à 4266 MHz ainsi qu’un stockage SSD PCIe ultra-
rapide (jusqu'à 1 To). Idéal pour les applications professionnelles actuelles, de plus en plus 
gourmandes en données, ce convertible est également disponible dans des configurations 
dotées de la nouvelle technologie graphique Intel® Iris® Xe, offrant des performances et des 
graphismes à la pointe.  
 
« Le Portégé X30W-J témoigne de la façon dont notre technologie de processeur Intel® 

Core™ et nos innovations basées sur l’expérience avec Project Athena, associées à 

l'expertise de dynabook en informatique mobile, ont abouti à un ordinateur portable 

d’entreprise dynamique. » explique Josh Newman, vice president, Client Computing Group, 
Intel. « Nos processeurs Intel® Core ™ de 11e génération avec Intel® Iris® Xe offrent des 

performances de pointe et l'expérience sans compromis exigées par les professionnels 

mobiles ambitieux.» 



 

 
 

 
Prêt à l’emploi  
Grâce à une grande autonomie allant jusqu'à 16 heures¹, les utilisateurs ont la certitude que 
le X30W-J est prêt à l'emploi, ceci même sans prise de courant. De plus, la fonction de 
charge rapide permet de récupérer jusqu'à 40% de batterie en seulement 30 minutes. La 
fonction Instant On fournit également un démarrage rapide en moins d'une seconde grâce à 
l'activation de l’authentification faciale et biométrique. Afin de noter ses idées facilement, le 
format convertible du X30W-J propose 5 modes. Cela signifie qu'il peut facilement devenir 
une tablette et, lorsqu'il est associé à Windows Ink Workspace et à un stylet AES en option, 
il permet une expérience d'écriture naturelle similaire à celle d’un stylo sur du papier. Lorsque 
le stylet est utilisé, le clavier est automatiquement désactivé pour éviter les frappes 
accidentelles.  
 
« Le lancement de la nouvelle version de la plate-forme Intel Evo ™ est une étape importante 

pour l'industrie afin de s’assurer de répondre aux exigences des professionnels 

d’aujourd’hui. Cela incarne notre propre engagement en matière d'innovation constante. », 
déclare Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « Le Portégé X30W-J donne 

vie à nos valeurs, offrant aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour une productivité, 

une créativité et une collaboration ininterrompues, où qu'ils se trouvent. » 

 
Parfaitement équipé pour une connectivité optimale 
La connectivité est la pierre angulaire de la nouvelle méthode de travail « mobile first », et le 
X30W-J ne fait aucun compromis en la matière. Pour des connexions sans fil rapides et 
fiables, l'appareil est équipé du dernier module Intel® 802.11ax (WiFi 6) + Bluetooth 5.1. Des 
fonctionnalités LTE en option sont également disponibles pour la connectivité en 
déplacement. Il dispose également de deux tout nouveaux ports USB-C compatibles 
Thunderbolt 4 qui permettent une charge rapide, la connexion aux périphériques et le 
transfert de données à des vitesses élevées. Doté d'options de connexions supplémentaires, 
le X30W-J dispose également d'un port HDMI de taille standard, d'un port USB 3.1 de Type-
A, ainsi que d'une prise audio 3,5 mm. Enfin, un emplacement pour carte micro SD offre une 
option de stockage supplémentaire. 
 
La visioconférence ayant connu une augmentation sans précédent ces derniers mois, le PC 
est conçu pour les équipes dispersées. Il offre un son de haute qualité avec des haut-parleurs 
harman/kardon et un son Dolby Atmos. Il bénéficie également de doubles micros avec 
réduction du bruit. La webcam faciale ainsi que l’autre webcam 8MP orientée vers l’extérieur 



 

 
 

disposent d’un revêtement antireflet qui contribue également à offrir une expérience 
audio/vidéo inégalée. 
 
Conçu pour durer 
Ce 2-en-1 a été développé pour combiner les outils nécessaires aux exigences du travail 
mobile dans un châssis compact. Avec un design réinventé comprenant un coloris Mystic 
Blue et une apparence haut de gamme, le X30W-J dispose d'un écran à bords fins et d'une 
visibilité élevée sous tous les angles grâce à sa charnière à 360 degrés. L'écran tactile mat 
FHD Sharp IGZO offre une luminosité de 460NIT et une faible consommation d'énergie. La 
prise en charge du stylet AES propose une expérience flexible et interactive, tandis que la 
protection en verre Corning® Gorilla® renforce sa robustesse. De plus, le clavier rétroéclairé 
de l'appareil est équipé de touches plus grandes que celles de son prédécesseur (16x15 mm 
par touche). Son pavé tactile de précision « au toucher de verre » ou son SecurePad en 
option avec lecteur d'empreintes digitales garantissent aux utilisateurs des journées de 
travail efficaces.  
 
Le X30W-J a été rigoureusement testé pour sa robustesse, avec un châssis en alliage de 
magnésium de 17,9 mm, rompu aux tests MIL STD 810G. L'appareil est également doté du 
nouveau système de refroidissement Airflow de dynabook ainsi que d’un rehausseur en 
caoutchouc qui offrent davantage de stabilité, de confort et un meilleur refroidissement. 
 
Sécurité d’entreprise 
Le X30W-J a été conçu pour être aussi sécurisé au bureau qu’en dehors. Il répond aux 
exigences de la norme Secured-core de Microsoft. Afin de lutter contre des cybermenaces 
de plus en plus sophistiquées et de garantir la protection des données, l'appareil combine le 
BIOS propriétaire de dynabook, le chiffrement, ainsi qu’une authentification faciale et 
biométrique. Un obturateur de webcam et une fente de verrouillage de sécurité offrent 
également d'autres options de confidentialité et de sécurisation. 
 
Le Portégé X30W-J est livré avec la garantie de fiabilité unique de dynabook. Cela signifie 
qu'en cas de défaillance de l'appareil pendant la première année de garantie, les clients 
peuvent obtenir une réparation gratuite et un remboursement complet. 
 
L'appareil sera disponible à partir de novembre 2020. Pour plus d'informations sur la gamme 
dynabook, veuillez visiter : http://fr.dynabook.com/generic/business-solutions 
 



 

 
 

* Basé sur des ordinateurs portables convertibles de 13,3 pouces dotés de processeurs Intel 
Core de 11e génération à compter du 04/11/2020, recherche menée par Dynabook Inc. 
₁ MobileMark ™ 2014 sous Windows 10). MobileMark est une marque commerciale de 
Business Applications Performance Corporation. 

 
-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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