
Guide des PC portables 
et des solutions

dynabook recommande Windows 10 Professionnel pour les entreprises



Le nouveau nom des spécialistes du PC portable

Nous avons changé de nom, mais nous sommes toujours l’entreprise qui a mis sur le marché le tout 
premier PC portable en 1985 et qui a été le pionnier de 30 avancées technologiques majeures qui 
font désormais partie du quotidien de toute la planète.

Nous avons lancé des tendances dans la conception des PC portables, et également dans le 
développement de technologies concernant les batteries, les écrans et les connexions sans fil. 
Toutes ces avancées ont modelé le PC portable tel que nous le connaissons. 

dynabook est riche d’une longue histoire en matière d’innovation, de fiabilité et de qualité.  
Dans la continuité de ce que nous avons fait au cours des 35 dernières années, nous développons 
en permanence notre portefeuille qui comprend désormais toute une gamme d’appareils  
Mobile Zero Client, d’objets connectés (IoT) intelligents et de lunettes de réalité assistée. 

Notre passion pour l’innovation nous a conduits à développer des solutions modernes qui permettent à 
nos clients d’améliorer leurs capacités, de travailler plus intelligemment et d’améliorer les performances.

Technologie
Solutions

Personnes
Processus
Partenariat

Produits

Fabrication 
Approvisionnement

L’ADN de dynabook :

• Une histoire ponctuée de premières sous le
nom de Toshiba

• Le pouvoir d’achat et le savoir-faire en matière
de fabrication de la société Foxconn

• Les solutions technologiques et de bureau
numérique de Sharp

• La stabilité et la sécurité financières
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Pourquoi dynabook ?

Nous sommes à votre disposition :  
Nous serions ravis de présenter notre gamme de 
produits dynabook aux clients et à toutes les 
personnes intéressées, sur leur site s’ils le souhaitent.

Configuration sur mesure (BTO) sur demande : 
Même les commandes de petites quantités sont 
disponibles en BTO en 10 à 15 jours ouvrables.  
Sans aucune quantité minimale.

Les réparations sur site sont effectuées 
directement dans les locaux du client :  
Afin de garantir la sécurité des données, nous ne 
sortons jamais les appareils des locaux, sauf si c’est 
absolument nécessaire.

Compatibilité grâce à des stations d’accueil et 
des logiciels communs : Pour tous les modèles des 
séries Portégé et Tecra, une station d’accueil commune 
facilite la gestion des périphériques. Par ailleurs, tous les 
modèles d’une même série utilisent la même image 
logicielle, ce qui simplifie considérablement la gestion 
du parc matériel de votre client.

Fabriqué par dynabook :  
Les phases de recherche, de conception et de 
fabrication des produits sont toutes réalisées dans  
nos propres usines. C’est ce que nous faisons depuis 
plus de 35 ans. 

Fidélité à nos partenaires :  
Nous restons fidèles à nos partenaires de 
distribution et travaillons exclusivement par  leur 
intermédiaire.

Tarifs sous 24 heures :  
Grâce à notre application de projet en ligne,  
nos partenaires reçoivent les tarifs des projets 
rapidement, même pour de petites quantités.

Hiérarchie horizontale :  
Grâce à notre organisation simplifiée et à  
nos processus de prise de décision rapides, 
nos délais de réponse sont très courts.
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Vous pouvez compter sur dynabook

Une fiabilité hors pair et des tests de qualité approfondis

Les séries Portégé et Tecra de dynabook sont soumises à différentes procédures 
de tests, conformément au test HALT (Highly Accelerated Lifetime Test) réputé  
de TÜV Rheinland. 

Ce test simule la durée de vie complète d’un PC portable sur une courte période : 
il permet de déceler les points faibles éventuels et de les résoudre avant même la 
mise en production des séries. C’est ce qui permet à nos PC portables de résister 
aux contraintes et aux pressions de la vie quotidienne en entreprise. 

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Les séries Portégé et Tecra remplissent 
également les conditions strictes de la norme militaire MIL 810G.

Sécurité maximale grâce au BIOS dynabook

Nous sommes le seul fournisseur à développer, concevoir et produire nos PC 
portables Portégé et Tecra en interne, BIOS compris. Nous atteignons ainsi un 
niveau de sécurité maximal et pouvons même mettre en œuvre dans le BIOS 
des normes de sécurité spécifiques, à la demande de vos clients.

Fiabilité garantie de dynabook*

Nous avons toute confiance en nos PC portables. C’est ce qui nous permet 
de faire à nos clients en entreprise une promesse sans précédent : la fiabilité 
garantiede dynabook. Dans le cas très exceptionnel où un PC portable de  la 
série Portégé ou Tecra viendrait à tomber en panne pendant l’année qui  
suit son achat, votre client peut bénéficier d’une réparation gratuite. Et nous 
remboursons intégralement l’appareil.

* fr.dynabook.com/reliability
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Les 3 piliers de dynabook

PC portables

PC portables 2 en 1 
et convertibles

Mobile Zero Client

+ BIOS dynabook
+ Mémoire

dynaEdge 

Lunettes intelligentes 
et Edge Computing
Imaginez que vous accédez aux connaissances et  
aux données dont vous avez besoin, exactement  
au moment opportun. dynaEdge est un appareil 
Windows qui se connecte aux lunettes intelligentes 
AR100. Les utilisateurs bénéficient d’un écran et  
d’une caméra montés sur bandeau.

dynabook est connu pour ses PC portables, mais notre portefeuille va bien au-delà. Nous sommes également les leaders mondiaux de la mobilité sécurisée et de la réalité assistée.

À chaque besoin son PC portable dynabook. Vous 
recherchez des PC portables classiques pour équiper 
des équipes complètes ? Des 2 en 1 pour leurs capacités 
d’adaptation illimitées ? Nous avons ce qu’il vous faut. 

– Stockage de masse

dMZC (dynabook Mobile Zero Client) est une solution zéro 
client qui permet à vos collaborateurs de travailler lors de 
leurs déplacements tout en respectant l’intégralité des 
règles de sécurité en vigueur. Elle prend en charge toutes les 
principales solutions VDI, ce qui vous permet de commencer 
facilement, sans avoir à modifier votre infrastructure.
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Portégé X20W > Portégé X30T > Portégé X40 > Portégé X50 >

Portégé X30L >

Portégé X30 >

Tecra A30 > Tecra A40 > Tecra A50 >

Satellite Pro L50 >

Satellite Pro C50 >

À chaque collaborateur son appareil
12,5" 14,0"13,3" 15,6"

Business Ultimate
Avec ou sans écran tactile, ces modèles sont ultralégers 
et puissants. Ils sont construits en magnésium, de 
couleur bleu onyx avec finitions or pâle. Tous les 
modèles disposent d’un connecteur USB-C® pour 
l’alimentation. La station d’accueil USB-C® (et 
Thunderbolt™ 3 sur certains modèles) est proposée en 
option.

Business Advanced
Spécialement conçus pour les PME, ces modèles offrent 
un équilibre parfait entre prix, qualité et performances.

Business Essential
Les utilisateurs en entreprise peuvent compter sur ces 
modèles, car ils leur apportent toutes les fonctionnalités 
essentielles. Ces appareils sont conçus pour offrir la plus 
grande fiabilité et la meilleure rentabilité à long terme.
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Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 8e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Charnières pivotantes à 360 degrés

• Ultrafin : 15,4 mm seulement 

• Autonomie jusqu’à 13,5 heures

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Authentification biométrique à deux facteurs 
pour une sécurité renforcée

• Écran tactile Full HD antireflet de 12,5 pouces 
(31,75 cm) pour un travail confortable, sans 
reflets perturbants

• Connexions complètes avec Thunderbolt™ 3 et 
LTE en option

• Conformité aux normes MIL 810G et au test HALT

• Système de refroidissement d’air hybride pour la 
meilleure efficacité

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique
ou de l’aluminium

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

12,5"

Autonomie jusqu’à  
13,5 heures

15,4 mm

Poids : à peine 1,1 kg

Business UltimatePortégé X20W

Voici le Portégé X20W. Équipé de nombreuses technologies, il 
dispose d’un processeur Intel® Core™ de 8e génération et d’un 
disque SSD jusqu’à 1 To qui utilise la norme PCIe M.2 
ultrarapide. 

Avec son châssis bleu onyx avec finitions or pâle, il est d’une 
élégance époustouflante. Il offre une protection complète, un 
écran antireflet Corning® Gorilla® Glass 4, une connexion 
Thunderbolt 3 et est configurable avec la connexion haut débit 
mobile 4G/LTE. 

Ajoutez les 13,5 heures d’autonomie et vous constaterez que 
plus rien ne vous ralentit. Le X20W vous accompagne tout au 
long de votre journée.

BATTERIE
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Portégé X20W

Caractéristiques techniques

Processeur Au choix processeur Intel® Core™ i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U de 8e génération, ou versions i5-8350U vPro™ ou i7-8650U vPro™.

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits  

Couleur du châssis Bleu onyx avec finitions or pâle  

Mémoire système Au choix LPDDR3 4 Go, 8 Go ou 16 Go (2 133 MHz)  

Disque SSD Au choix SATA M.2 128 Go/256 Go/512 Go ou PCle 256 Go/512 Go/1 To  

Écran Écran tactile Full HD antireflet de 12,5 pouces (31,75 cm) avec verre Corning® Gorilla® Glass 4  

Carte graphique Carte graphique Intel® HD 620  

Interfaces

1 port USB Type-C (USB 3.1 Gen2/PD/DP/Thunderbolt 3™), 1 USB 3.0 Type-A avec fonctionnalité Sleep & Charge, lecteur de 
carte à puce en option, prise combo audio. Port Thunderbolt 3™ avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de 
données, d’alimentation et d’affichage, webcam en option avec infrarouge et double micro pour Windows Hello et 
Intel Authenticate 

Communication sans fil Intel® 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 et Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*  

Système audio Haut-parleurs stéréo Harman Kardon® intégrés avec technologie d'amélioration du son DTS® Studio Sound™*  

Clavier Clavier avec touches de taille standard rétroéclairées, de couleur noire mate avec nouvelle fonctionnalité Accupoint  

Dispositif de pointage Au choix ClickPad ou SecurePad™ avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge Windows Hello et Intel Authenticate  

Batterie
Technologie : lithium-polymère, 3 cellules, autonomie jusqu’à 13,5 heures (tests MobileMark™ 2014 réalisés sous Windows 10)  
Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie)

Dimensions réelles 299 x 219 x 15,4 mm, poids : à partir de 1,1 kg  

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations  sur 
fr.dynabook.com/reliability).   

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C  

Fonctionnalités de sécurité
dTPM, SecurePad™ en option avec lecteur d'empreintes digitales ou caméra pour authentification du visage avec prise en 
charge de Windows Hello*, BIOS dynabook, emplacement de verrouillage de sécurité  

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique  

* Disponible uniquement dans certaines configurations ; pour plus d’informations adressez-vous à votre représentant dynabook.

Business Ultimate
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Business Ultimate

Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 8e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits) 

• 2 en 1 détachable, clavier anti-éclaboussures

• Authentification biométrique multifacteur pour une 
sécurité renforcée

• Écran tactile Full HD antireflet de 13,3 pouces (33,8 cm) 
pour un travail confortable, sans reflets perturbants

• Connectivité LTE en option pour un accès permanent 
à Internet

• Grande finesse (9,1/22,1 mm) et grande légèreté 
(seulement 799/1,399 g)

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Système de refroidissement d’air hybride pour la 
meilleure efficacité

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée 
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique
ou de l’aluminium

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

13,3"

9,1 mm en format tablette et  
22,1 mm en format PC portable

Poids : à peine 799 g en 
format tablette et 1,399 g en 
format PC portable

Autonomie jusqu’à  
15,5 heures

Portégé X30T

Voici le Portégé X30T, l’impressionnant 2 en 1 
détachable. Utilisez le comme un ultraportable 
professionnel ou bénéficiez de la liberté et des 
performances d'une tablette, ainsi qu'une autonomie 
étonnante de 15.5 heures. 

Quelle que soit votre méthode de travail, le 
processeur Intel® Core™ de 8e génération (à 4 cœurs) 
simplifie les tâches les plus fastidieuses. L’authentification 
biométrique multifacteur en option renforce la 
sécurité, pour les utilisateurs comme pour les 
entreprises. Le lecteur de carte à puce en option 
assure la sûreté de vos données pour votre tranquillité 
d’esprit.

BATTERIE
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Portégé X30T

Caractéristiques techniques

Processeur Au choix processeur Intel® Core™ i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U de 8e génération, ou versions i5-8350U vPro™ ou i7-8650U vPro™

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Disponible avec Windows 10 Professionnel

Couleur du châssis Bleu onyx avec finitions or pâle

Mémoire système Au choix LPDDR3 4 Go/8 Go/16 Go (2 133 MHz)

Disque SSD Au choix SATA M.2 128 Go/256 Go/512 Go ou PCle 256 Go/512 Go/1 To

Écran Écran tactile Full HD antireflet de 13,3 pouces (33,78 cm) avec verre Corning renforcé et luminosité de 300 nits 

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces tablette
1 port USB Type-C avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et d’affichage, micro SIM 
en option, prise audio 

Interfaces station d'accueil
2 ports USB 3.0, 1 port Gigabit LAN, 1 port, 1 port HDMI, 1 port USB Type-C pour la charge, 1 emplacement pour port de 
verrouillage Kensington

Communication sans fil Intel® 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 et Mobile Broadband 3G/LTE (4G) en option*

Système audio Haut-parleurs stéréo intégrés

Clavier Clavier avec touches de taille standard rétroéclairées, de couleur noire mate

Dispositif de pointage ClickPad grande taille avec finition en verre, technologie Precision Touch Pad en option

Stylet Stylet universel en option, avec technologie Wacom AES Pen, optimisé pour Windows Ink

Autonomie de la batterie de 
la tablette

2 cellules avec 36 Wh, autonomie de la batterie jusqu’à heures (tests Mobile Mark 2014) – Technologie de charge rapide 
(30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie)

Autonomie de la batterie de 
la station d’accueil clavier

2 cellules avec batterie secondaire de 36 Wh pour une autonomie supplémentaire de heures 

Dimensions réelles
316 x 207 x 9,1 mm (tablette), 316 x 207 x 15,1 mm (clavier de voyage), 316 x 217 x 22,1 mm (station d'accueil pour clavier),  
poids à partir de : tablette 799 g, clavier de voyage 390 g, station d'accueil 600 g

Webcam avant 2 MP Full HD à focale fixe ou 0,9 MP HD plus caméra pour authentification du visage pour Windows Hello

Caméra arrière Full HD 5 mégapixels avec mise au point automatique 

Garantie
1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services/

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
Lecteur d'empreintes digitales Synaptic et caméra pour authentification du visage* avec prise en charge de Windows Hello et 
Intel Authenticate. TPM 2.0, emplacement pour port de verrouillage Kensington

Fonctions spéciales Ordinateur certifié Energy Star, tests MIL STD 810G et HALT

* Disponible uniquement dans certaines configurations ; pour plus d’informations adressez-vous à votre représentant dynabook.

Business Ultimate
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Points forts

Business Ultimate

13,3"

Autonomie jusqu’à 
14,8 heures

17,9 mm

Poids : à peine 870 g

Portégé X30L

Encore plus léger, encore plus performant, le dynabook Portégé X30L 
est un PC portable de 13,3 pouces ultraléger, conçu spécifiquement 
pour les travailleurs itinérants. 

Véritablement moderne, le Portégé X30L est très léger : 870 g !  
Il offre des performances exceptionnelles et répond à tous  
les besoins d’une journée de travail à l’extérieur du bureau.  
Le lumineux écran Full HD Sharp IGZO, le processeur Intel® Core™  
de 10e génération et les 14,8 heures d’autonomie vous permettent  
de travailler à distance, sans interruption. Où que vous alliez, vous 
êtes parfaitement protégé grâce aux différentes options de sécurité 
et à sa conformité aux normes de qualité rigoureuses MIL-STD 810G.

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Légèreté exceptionnelle : 870 g seulement

• Intel® Wi-Fi 6 pour des communications rapides

• Écran Full HD antireflet de 13,3 pouces avec luminosité
jusqu’à 470 nits, écran tactile Full HD en option, pour 
un travail confortable, sans reflets perturbants

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Interfaces complètes avec connexion Gigabit LAN

• Système de refroidissement d’air hybride pour la 
meilleure efficacité

• Reconnaissance faciale et capteur d’empreinte
digitale pour une sécurité renforcée

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique 
ou de l’aluminium

• Est largement conforme aux normes de Microsoft 
concernant les appareils actuels

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

BATTERIE
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Portégé X30L

Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U et i7-10710U (6 cœurs) de 10e génération ou 
Intel® Celeron® 52050U 

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Bleu onyx avec finitions or pâle

Mémoire système
Mémoire embarquée jusqu’à 8 Go, 1 emplacement SODIMM DDR4 jusqu’à 16 Go (2 666 MHz), pour un total de 24 Go DDR4 
(2 666 MHz) au maximum

Disque SSD Au choix SATA M.2 : 128 Go ou 256 Go, PCIe 128 Go/256 Go/512 Go, PCIe avec Intel Optane : 32 Go/512 Go ou 32 Go/1 To

Écran
Écran antireflet HD ou Full HD de 13,3 pouces (33,78 cm) à luminosité jusqu’à 470 nits (écran Sharp IGZO faible 
consommation), Full HD avec technologie in-Cell Touch en option

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces
1 port Gigabit LAN, 1 port HDMI prenant en charge le format de signal 1080p, 1 prise combo casque (stéréo)/microphone externe, 
2 ports USB 3.0 (1 avec prise en charge de la fonctionnalité USB Sleep-and-Charge), 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1 avec prise en 
charge des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et d’affichage, 1 emplacement pour carte micro SD™

Webcam/Microphone
Au choix webcam HD ou HD avec infrarouge et double micro pour Windows Hello et Intel Authenticate, ou HD avec double 
micro pour Cortana et Skype™ Entreprise

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.0

Système audio Haut-parleurs stéréo

Clavier Clavier Premium avec touches rétroéclairées en relief

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, jusqu’à 14 heures et 50 minutes d’autonomie de batterie. Technologie de charge rapide 
(30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie)

Dimensions réelles 308,8 x 211,6 x 17,9 mm, poids : à partir de 870 kg

Garantie
1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie standard. 
Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de fiabilité de 1 an : 
réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur fr.dynabook.com/reliability).

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité dTPM 2.0, lecteur d'empreintes digitales (en option), authentification du visage (en option), emplacement de verrouillage de sécurité

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

Business Ultimate
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Business Ultimate

Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Ultrafin : 16,4 mm d’épaisseur seulement.
Ultraléger : 1,05 kg 

• Autonomie jusqu’à 16 heures

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Authentification biométrique multifacteur pour 
une sécurité renforcée

• Écran Full HD de 13,3 pouces (33,8 cm), jusqu’à 470 
nits de luminosité ; écran tactile Full HD en option

• Connectivité complète, avec connexion Wi-Fi 6 rapide 
et fiable, et connexion 4G/LTE en option

• 2 ports Thunderbolt™ 3 USB Type-C® pour un transfert 
rapide des données et pour la charge

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Système de refroidissement silencieux et efficace 
avec technologie S

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique 
ou de l’aluminium

• Conforme aux normes de sécurité les plus sévères 
de la spécification Microsoft Secured Core PC

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

16,4 mm

Poids : à peine 1,05 kg

Autonomie 
jusqu’à 16 heures

13,3"

Portégé X30

Révélez toutes vos capacités grâce à l’ultramobile Portégé X30 de 
dynabook. Il est tellement léger, à peine 1,05 kg ! Avec les processeurs 
Intel® Core™ de 10e et dernière génération et le disque dur SSD 
Intel Optane qui accélère toutes les tâches, les utilisateurs ne perdent 
rien de leur efficacité pendant toute leur journée de travail. Où que  
vos activités vous emmènent, vous pouvez également rester 
connecté grâce aux derniers modules Wi-Fi super rapides d’Intel.

L’écran Full HD antireflet offre une vision nette dans toutes les conditions 
d’éclairage et les fonctionnalités de sécurité de pointe vous permettent 
de travailler en toute confiance lors de vos déplacements.

BATTERIE
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Portégé X30

Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U de 10e génération et versions vPro™ i5-10310U, 
i7-10610U et i7-10810U™

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Jusqu’à 32 Go DDR4 (2666Mhz)

Disque SSD Au choix PCIe 256 Go/512 Go/1 To ou Optane PCIe M.2 (32 Go + 512 Go, 32 Go + 1 To)

Écran
Écran antireflet HD ou Full HD de 13,3 pouces (33,8 cm) luminosité jusqu’à 470 nits (écran Sharp IGZO faible consommation), 
Full HD avec technologie in-Cell Touch en option 

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces
2 ports USB Type-C, Thunderbolt 3™ avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et 
d’affichage, 1 port USB 3.0 Type-A avec fonctionnalité Sleep & Charge, port HDMI de taille standard, Micro-SD, lecteur de carte à 
puce en option

Webcam/Microphone Au choix caméra HD ou HD infrarouge avec deux micros pour Windows Hello (authentification du visage) et obturateur de webcam

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.1 

Système audio Haut-parleurs stéréo Harman Kardon® 

Clavier Clavier avec touches de taille standard rétroéclairées, de couleur noire mate avec fonctionnalité AccuPoint™

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, jusqu’à 16 heures d’autonomie. Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 
4 heures d’autonomie)

Dimensions réelles 316 x 227 x 16,4 mm, poids : à partir de 1,05 kg

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur 
fr.dynabook.com/reliability). 

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
TPM 2.0, Intel vPro™, lecteur d'empreintes digitales en option, authentification du visage en option, emplacement de 
verrouillage de sécurité, obturateur de webcam coulissant, BIOS dynabook

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

Business Ultimate
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Points forts

Business Ultimate

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Ultrafin : à peine 16,9 mm. Ultraléger : à partir de 1,25 kg

• Autonomie de plus de 12 heures

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Authentification biométrique multifacteur pour 
une sécurité renforcée

• Écran tactile Full HD antireflet de 14 pouces (35,6 cm) 

• Filtre de confidentialité électronique en option 
qui protège votre écran des regards indiscrets

• Connectivité complète, avec connexion Wi-Fi 6 rapide 
et fiable, et connexion 4G/LTE en option

• 2 ports Thunderbolt™ 3 USB Type-C® pour un transfert 
rapide des données et pour la charge

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Système de refroidissement silencieux et efficace 
par ventilateur Type S

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique 
ou de l’aluminium

• Conforme aux normes de sécurité les plus élevées 
et à la spécification Microsoft Secured Core PC

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

14,0"

Autonomie de plus 
de 12 heures

Poids : à peine 1,25 kg

16,9 mm

Portégé X40

Le Portégé X40 de dynabook donne la priorité à la productivité et à 
la confidentialité. En associant des fonctionnalités innovantes et une 
conception à la fois élégante, mobile et robuste, cet appareil vous 
apporte toute la puissance dont vous avez besoin pendant toute 
votre journée de travail, avec le plus haut niveau de sécurité. 

Grâce à son processeur Intel® Core™ de 10e génération et à sa 
nouvelle technologie de refroidissement de type S, le Portégé X40 
vous accompagne dans vos créations et vous permet d’avoir la 
meilleure réactivité. Un filtre de confidentialité automatique, 
disponible en option, protège votre écran des regards indiscrets.  
Et vous n’aurez même plus à vous soucier de le recharger,  car sa 
batterie offre une autonomie de 12 heures.

BATTERIE
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Portégé X40

Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U de 10e génération et versions vPro™ i5-10310U, 
i7-10610U et i7-10810U™

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Bleu onyx avec touches dorées

Disque SSD Au choix PCIe 256 Go/512 Go/1 To ou Optane PCIe M.2 (32 Go + 512 Go, 32 Go + 1 To)

Écran
Écran antireflet HD ou Full HD de 14 pouces (35,6 cm) luminosité jusqu’à 400 nits (écran Sharp IGZO faible consommation)  
Écran Full HD avec filtre de confidentialité en option ou Full HD avec technologie In-Cell Touch en option

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces
2 ports USB Type-C Thunderbolt 3™ avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et 
d’affichage, 1 port USB 3.0 Type-A avec fonctionnalité Sleep & Charge, port HDMI de taille standard, Micro-SD, lecteur de carte à 
puce (à la commande), 1 prise combo casque/micro

Webcam/Microphone Au choix caméra HD ou HD infrarouge avec deux micros pour Windows Hello (authentification du visage) et obturateur de webcam

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.1

Système audio Haut-parleurs stéréo Harman Kardon® 

Clavier Clavier avec touches de taille standard rétroéclairées, de couleur noire mate avec fonctionnalité AccuPoint™

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, plus de 12 heures d’autonomie. Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 4 heures 
d’autonomie)

Dimensions réelles 332 x 228,9 x 16,9 mm, poids : à partir de 1,25 kg

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur 
fr.dynabook.com/reliability). 

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
TPM 2.0, Intel vPro™, lecteur d'empreintes digitales en option, authentification du visage en option, emplacement de 
verrouillage de sécurité, obturateur de webcam coulissant, BIOS dynabook, écran de confidentialité en option

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

Business Ultimate
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Business Ultimate

Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Autonomie jusqu’à 16 heures

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Ultraléger : à peine 1,42 kg 

• Écran Full HD antireflet de 15,6 pouces 
(39,6 cm), luminosité jusqu’à 470 nits ; écran 
Full HD tactile en option

• Authentification biométrique multifacteur pour 
une sécurité renforcée

• Connectivité complète, avec connexion Wi-Fi 6 rapide 
et fiable, et connexion 4G/LTE en option

• 2 ports Thunderbolt™ 3 USB Type-C® pour un transfert 
rapide des données et pour la charge

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Système de refroidissement silencieux et efficace par 
ventilateur Type S

• Châssis en magnésium solide : stabilité élevée
pour un poids 40 % inférieur à celui du plastique 
ou de l’aluminium

• Conforme aux normes de sécurité les plus élevées 
et à la spécification Microsoft Secured Core PC

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

17,6 mm

Poids : à peine 1,42 kg

Autonomie jusqu’à 
16 heures

15,6"

Portégé X50

Un grand écran lumineux facilite la création et la consultation. Un 
châssis léger, pour plus de confort lors des déplacements.

Grâce à l’écran antireflet très lumineux (470 nits) de 15,6 pouces et à 
l’autonomie de 16 heures, les utilisateurs maximisent leur productivité  
sans avoir à s’arrêter pour recharger. Quant au puissant processeur 
Intel® Core™ de 10e génération et au clavier rétroéclairé,  ils vous 
permettent de réaliser vos tâches plus rapidement.  Toute cette 
puissance est dissimulée dans un châssis en magnésium ultramobile et 
ultradurable de 1,42 kg qui ne néglige pas le style.  Avec sa 
conception élégante et sa finition bleu onyx et or pâle,  
ce PC portable attirera vraiment tous les regards.

BATTERIE
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Portégé X50

Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U de 10e génération et versions vPro™ i5-10310U, 
i7-10610U et i7-10810U™

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Bleu onyx avec finitions or pâle

Disque SSD Au choix PCIe 256 Go/512 Go/1 To ou Optane PCIe M.2 (32 Go + 512 Go, 32 Go + 1 To)

Écran Écran Full HD antireflet de 15,6 pouces (39,6 cm) à luminosité élevée Sharp IGZO avec 470 NIT

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces
1 port de sortie HDMI prenant en charge le format de signal 1080p, 1 prise combo casque/microphone, 2 ports USB 3.0 (1 avec 
prise en charge de la fonctionnalité USB Sleep-and-Charge), 2 ports USB 3.1 Type-C Gen 2 Thunderbolt 3 avec prise en charge 
des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et d’affichage, 1 emplacement pour carte micro SD™

Webcam/Microphone Au choix caméra HD ou HD infrarouge avec deux micros pour Windows Hello (authentification du visage) et obturateur de webcam

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.1 

Système audio Haut-parleurs stéréo Harman Kardon® 

Clavier Clavier avec touches de taille standard rétroéclairées, de couleur noire mate avec fonctionnalité AccuPoint™

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, 16 heures d’autonomie. Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 4 heures 
d’autonomie)

Dimensions réelles 359 x 250 x 17,6 mm, poids : à partir de 1,42 kg

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur 
fr.dynabook.com/reliability). 

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
TPM 2.0, Intel vPro™, lecteur d'empreintes digitales en option, authentification du visage en option, emplacement de 
verrouillage de sécurité, obturateur de webcam coulissant, BIOS dynabook

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

Business Ultimate
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Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Disque SSD PCIe rapide

• Écran HD ou Full HD antireflet de 13,3 pouces 
(33,8 cm), luminosité jusqu’à 470 nits ; écran 
Full HD tactile en option

• Technologie de charge rapide : 4 heures de 
fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Port USB Type-C® et de nombreuses 
autres connexions

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Module LTE en option pour la 4G

• Système de refroidissement silencieux et efficace par 
ventilateur Type S

• Authentification biométrique par reconnaissance 
du visage, analyse de l’empreinte digitale et 
caméra infrarouge

• Clavier rétroéclairé anti-éclaboussures

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

13,3"

Autonomie 
jusqu’à 14 heures

19,9 mm

Poids : à peine 1,2 kg

Business AdvancedTecra A30

Conçu et fabriqué par dynabook pour fournir des performances 
optimales dans un PC portable fin, robuste et léger. Il est conforme 
aux normes de qualité les plus rigoureuses afin de vous offrir les 
meilleurs niveaux de productivité et de fiabilité lors de vos 
déplacements. Sous son châssis à la fois élégant, solide et ultrafin,  
le Tecra A30 possède un processeur Intel® Core™ de 10e 
génération et un disque dur SSD super rapide. Testé conforme aux 
normes militaires, il est prêt à relever tous les défis du quotidien. La 
sécurité de l’entreprise est également assurée grâce à la protection 
intégrée des données et au BIOS dynabook conçu et déployé en 
interne. La connexion biométrique et les différentes fonctionnalités 
d’authentification en option renforcent la sécurité et garantissent  
que l'intégrités des données.

BATTERIE
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Tecra A30

Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U de 10e génération et versions vPro™ i5-10310U, 
i7-10610U et i7-10810U™

Système d’exploitation/
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Noir avec effet brossé élégant

Disque SSD Au choix SATA M.2 128 Go/256 Go ou PCle 128 Go/256 Go/512 Go/1 To

Écran Écran antireflet HD ou Full HD de 13,3 pouces (33,8 cm), Full HD avec technologie In-Cell Touch en option

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces

1 port Gigabit LAN, 1 port HDMI,1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 3.1 Type-C Gen 2 avec prise en charge 
des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et d’affichage, 2 ports USB 3.1 (avec prise en charge de la 
fonctionnalité USB Sleep-and-Charge)* ou 1 port USB 3.1,1 emplacement pour carte micro SD™, au choix caméra HD, 
Full HD ou HD et infrarouge, avec double micro pour Windows Hello et Intel Authenticate

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth® 5.1, Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Système audio Haut-parleurs stéréo, amélioration du son DTS® Studio Sound™

Clavier Clavier avec touches de taille standard, de couleur noire mate avec rétroéclairage en option

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, jusqu’à 14 heures d’autonomie  
Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie)

Dimensions réelles 316 x 227 x 19,9 mm, poids : à partir de 1,2 kg

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur 
fr.dynabook.com/reliability). 

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
dTPM, lecteur d'empreintes digitales (en option), authentification du visage (en option), lecteur de carte à puce (en option), 
emplacement de verrouillage de sécurité, BIOS dynabook

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

* Disponible uniquement dans certaines configurations ; pour plus d’informations adressez-vous à votre représentant dynabook.

Business Advanced
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Business Advanced

Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits)

• Disque SSD PCIe rapide

• BIOS dynabook

• Module LTE en option pour la 4G

• Port USB Type-C® et de nombreuses autres connexions

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Écran Full HD antireflet de 14 pouces (35,6 cm)

• Technologie de recharge rapide pour 4 heures 
de fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Système de refroidissement silencieux et efficace 
par ventilateur Type S

• Authentification biométrique par reconnaissance
du visage, analyse de l’empreinte digitale et
caméra infrarouge

• Clavier rétroéclairé anti-éclaboussures

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

14"

19,9 mm

Poids : à peine 1,47 kg

Autonomie jusqu’à 
12 heures

Tecra A40

Le Tecra A40 est un PC portable 14 pouces sécurisé et 
exceptionnellement mobile. Il est spécifiquement conçu  
pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles dans  
les entreprises d'aujourd'hui. Résultat de l’expertise 
dynabook  en matière de conception, d’ingénierie et de 
fabrication, le Tecra A40 est un outil puissant pour les 
entreprises.  Testé conforme aux rigoureuses normes 
militaires MIL-STD-810G, il est prêt pour tous les 
déplacements.

BATTERIE
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Caractéristiques techniques

Processeur
Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U de 10e génération et versions vPro™ i5-10310U, 
i7-10610U et i7-10810U™ 

Système d’exploitation/
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Noir avec effet brossé élégant

Disque SSD Au choix SATA M.2 128 Go/256 Go ou PCle 128 Go/256 Go/512 Go/1 To

Écran Écran antireflet HD ou Full HD de 14 pouces (35,6 cm), Full HD avec technologie In-Cell Touch en option

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces

1 port Gigabit LAN, 1 port HDMI, 1 prise combo casque/microphone, 1 port USB 3.1 Type-C Gen 2 avec prise en charge des 
fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation et d’affichage, 2 ports USB 3.1 (avec prise en charge de la 
fonctionnalité USB Sleep-and-Charge)* ou 1 port USB 3.1, 1 emplacement pour carte micro SD™, au choix caméra HD, 
Full HD ou HD et infrarouge, avec double micro pour Windows Hello et Intel Authenticate

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth® 5.1, Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Système audio Haut-parleurs stéréo, amélioration du son DTS® Studio Sound™

Clavier Clavier avec touches de taille standard, de couleur noire mate avec rétroéclairage en option

Dispositif de pointage
ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge la technologie de connexion 
Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 42 Wh, jusqu’à 13 heures d’autonomie 
Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 4 heures d’autonomie)"

Dimensions réelles 329 x 229 x 19,9 mm, poids : à partir de 1,47 kg

Garantie

1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de 
fiabilité (selon les régions) de 1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur 
fr.dynabook.com/reliability). 

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur USB Type-C

Fonctionnalités de sécurité
dTPM, lecteur d'empreintes digitales (en option), authentification du visage (en option), lecteur de carte à puce (en option), 
emplacement de verrouillage de sécurité, BIOS dynabook

Fonctions spéciales
A fait l’objet de tests rigoureux de conformité aux normes militaires MIL-STD-810G : test de chute, test de résistance à la 
pénétration de la poussière, humidité, choc thermique

* Disponible uniquement dans certaines configurations ; pour plus d’informations adressez-vous à votre représentant dynabook.

Tecra A40 Business Advanced
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Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 8e génération

• Windows 10 Professionnel (64 bits) 

• Capteur de disque dur 3D pour la protection 
des données en cas de chocs ou de vibrations

• Port USB Type-C® et de nombreuses autres connexions

• Clavier anti-éclaboussures avec pavé numérique,
rétroéclairage et système de double pointage

• Autonomie jusqu’à 10,5 heures

• Technologie de recharge rapide pour 4 heures 
de fonctionnement supplémentaires après une 
charge de 30 minutes

• Écran Full HD antireflet de 15,6 pouces (39,6 cm)

• Module LTE en option pour la 4G ; garantit la 
connexion, où que vous soyez

• Test de conformité aux normes MIL 810G et HALT

• Système de refroidissement silencieux et efficace par 
ventilateur Type S

• Accompagné de la garantie de fiabilité de dynabook

15,6"

Autonomie jusqu’à 
10,5 heures

24,05 mm

Poids : à peine 2 kg

Business AdvancedTecra A50

Compagnon fiable et adapté à vos besoins de performances 
élevées, le Tecra A50 présente un équilibre parfait entre durabilité, 
style et mobilité. Fruit de plus de 30 ans d'expérience, ce PC 
portable d’une grande finesse est conçu pour durer. 

Les utilisateurs apprécieront sa conception anti-éclaboussures 
et sa résistance aux chutes, sans oublier sa sécurité renforcée qui 
protège les données sensibles. Le Tecra A50 dispose également 
d’un processeur Intel® Core™ de 8e génération et d’une 
connectivité USB-C® prenant en charge l’alimentation et Display 
Port par l’intermédiaire d’un seul câble, ce qui maximise la 
connectivité et réduit l'encombrement.

BATTERIE
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Tecra A50

Caractéristiques techniques

Processeur Processeur Intel® Core™ i5-8250U, i7-8550U, de 8e génération, ou versions i5-8350U vPro™ ou i7-8650U vPro™

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Disponible avec Windows 10

Couleur du châssis Noir avec charnières métalliques

Disque SSD Disque dur jusqu'à 1 To (5 400 tpm) ou options de disque SSD SATA M.2 jusqu'à 512 Go

Écran Écran HD ou Full HD antireflet de 15,6 pouces (39,62 cm)

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD Graphics 620

Interfaces

1 emplacement pour carte SD™, 1 port HDMI, 1 prise combo casque/microphone, 1 port RJ-45, 1 webcam HD 0,9 MP (1 280 x 
720) avec double microphone ou 1 webcam Full HD 2 MP (1 920 x 1 080) avec double microphone, 3 ports USB 3.1 (l’un 
prenant en charge la fonctionnalité USB Sleep-and-Charge), 1 port USB Type-C™ avec prise en charge des fonctionnalités de 
transfert de données, d’alimentation et d’affichage

Communication sans fil Intel® 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2

Système audio Haut-parleurs stéréo intégrés, amélioration du son DTS® Studio Sound™

Clavier Clavier noir, touches rétroéclairées et pavé numérique à 10 chiffres avec fonctionnalité AccuPoint™

Dispositif de pointage SecurePad™ avec lecteur d'empreintes digitales ou Dual Point (Accupoint™ + SecurePad™)

Batterie Technologie : lithium-ion, 4 cellules, autonomie jusqu’à 10 h 30 min (test MobileMark™ 2014) 

Dimensions réelles 379 x 258 x 24,05 mm, poids : à partir de 2 kg

Garantie
1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services. Garantie de fiabilité de 
1 an : réparation et remboursement en cas de défaillance (plus d’informations sur http://fr.dynabook.com/reliability)

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur secteur

Fonctionnalités de sécurité Emplacement pour port de verrouillage Kensington, en option : Capteur TPM 2.0/3D, lecteur de carte à puce, lecteur 
d'empreintes digitales, authentification du visage

Fonctions spéciales Ordinateur certifié Energy Star

Business Advanced
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Points forts

• Processeur Intel® Core™ de 10e génération 

• Windows 10 Professionnel (64 bits) 

• Stockage combiné sur disque dur et disque SSD

• Poids : à peine 1,7 kg

• Ports USB Type-C® et Intel® Wi-Fi 6 pour des 
communications rapides

• Écran HD ou Full HD antireflet de 15,6 pouces

• Clavier de taille standard, pavé numérique et 
touchpad de précision pour une saisie confortable

• Port USB Type-C®, ports USB, port HDMI, port 
Gigabit LAN, emplacement pour carte micro SD, 
prise casque

• SecurePad avec lecteur d’empreintes digitales et 
webcam Full HD pour l’authentification faciale

15,6"

Autonomie jusqu’à 
11 heures

19,9 mm

Poids : à peine 1,7 kg

Business AdvancedSatellite Pro L50

Le Satellite Pro L50 de dynabook est un PC portable de 
15,6 pouces complet qui offre la dernière technologie à un prix 
abordable.  En associant simplicité d’utilisation et performances 
élevées grâce au processeur Intel® Core™ de 10e génération et 
à la mémoire DDR4, et jusqu'à 11 heures d'autonomie le 
Satellite Pro L50 de dynabook répond parfaitement aux besoins 
d'un usage général et multitâche sans aucun ralentissement. 

Le Satellite Pro L50 de dynabook est équipé d’un clavier de taille 
standard et d’un pavé numérique, et de toute une série de ports: 
un port USB Type-C®, trois ports USB et un port HDMI.

BATTERIE
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Caractéristiques techniques

Processeur Au choix processeurs Intel® Core™ i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U et i7-10710U de 10e génération et Intel® Celeron® 5205U

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits

Couleur du châssis Finition de couleur noire texturée

Mémoire système Au choix modules de 4 Go/8 Go, 2 emplacements pour un total de 16 Go DDR4 maximum (jusqu’à 2 666 MHz) 

Disque SSD Prise en charge du double stockage. Au choix disque dur SATA jusqu’à 1 To et options SSD : PCIe 256 Go/512 Go

Écran Écran antireflet HD (1 366x768) ou Full HD (1 920x1 080) de 15,6 pouces (39,6 cm) 

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD

Interfaces
1 port Gigabit LAN, 1 port HDMI, 1 prise combo casque/microphone, 3 ports USB 3.0 (1 prenant en charge la fonctionnalité USB 
Sleep-and-Charge), 1 port USB 3.1 Type-C Gen 2 avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de données, d’alimentation 
et d’affichage, 1 lecteur de carte SD™

Webcam Au choix webcam HD ou Full HD avec authentification du visage et double micro discret pour Windows Hello

Communication sans fil Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth® 5.0

Système audio Haut-parleurs stéréo

Clavier Clavier avec touches de taille standard de couleur noire mate avec pavé numérique

Dispositif de pointage ClickPad ou SecurePad™ en option avec lecteur d’empreintes digitales prenant en charge Windows Hello

Batterie
Technologie : Li-ion, 40 Wh, jusqu’à 11 heures d’autonomie. Technologie de charge rapide (30 minutes de charge pour 
4 heures d’autonomie)

Dimensions réelles 361 x 244 x 19,9 mm, poids : à partir de 1,7 kg*

Garantie
1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie 
standard. Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services.

Matériel fourni Alimentation – Adaptateur secteur 19 V 45 W

Fonctionnalités de sécurité
fTPM, lecteur d'empreintes digitales (en option), authentification du visage (en option), lecteur de carte à puce (en option), 
emplacement de verrouillage de sécurité, obturateur pour webcam HD 

Fonctions spéciales Ordinateur certifié Energy Star, testé pour résister aux chutes de 76 cm

* Poids en fonction de la configuration

Business AdvancedSatellite Pro L50
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Business Essential

Points forts

• Processeur Intel® Core™ 
de 8e génération 

• Windows 10 Professionnel 

• Autonomie jusqu’à 12,5 heures

• Seulement 19,7 mm d’épaisseur

• Large gamme d’interfaces, 
notamment USB Type-C®, 
HDMI, Gigabit LAN et 
emplacement pour carte micro 
SD

• Revêtement antibactérien

• Webcam HD

• Jusqu’à 8 Go de mémoire 
RAM DDR4

• Disque SSD rapide, jusqu’à 
512 Go

• Écran Full HD, fin et antireflet, 
de 15,6 pouces, pour un
travail confortable, sans
reflets perturbants

• Clavier de taille standard avec 
pavé numérique et ClickPad 
de grande taille

15,6"

19,7 mm

Poids : à peine 1,76 kg

Autonomie jusqu’à 
12,5 heures

Satellite Pro C50

Malgré des budgets informatiques très serrés, les attentes en 
matière de performances sont très fortes. Le Satellite Pro C50 
offre un design premium et propose de nombreuses 
fonctionnalités et des performances exceptionnelles,  le tout 
à un prix remarquablement bas. Avec un puissant processeur 
Intel® Core™, 8 Go de mémoire RAM DDR4, un port USB Type-
C™ dernière génération qui permet de connecter en un clic 
tous vos périphériques favoris, et un revêtement intégrant un 
traitement antibactérien, ce PC portable ultrafin est prêt à 
exécuter, avec élégance et en toute sécurité, toutes les tâches 
que vous allez lui confier.

BATTERIE
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Caractéristiques techniques

Processeur Au choix processeur Intel® Core™ i3-8130U ou i5-8250U de 8e génération

Système d’exploitation/ 
Plateforme

Windows 10 Professionnel 64 bits 

Mémoire système 8 Go DDR4 (2 400 MHz)

Disque SSD Au choix disque SATA M.2 256 Go ou 512 Go

Écran Écran antireflet Full HD de 15,6 pouces (39,6 cm) à bords fins.  

Carte graphique Carte graphique Intel® UHD 620

Interfaces
1 port Gigabit LAN, 1 port HDMI, 1 port USB 3.1 Type-C avec prise en charge des fonctionnalités de transfert de données, 
d’alimentation et d’affichage, 2 ports USB Type A (USB 3.0), 1 emplacement pour carte Micro SD, 1 prise combo casque/
microphone, webcam HD 0,9 MP avec double micro

Communication sans fil Intel® 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 

Système audio Haut-parleurs stéréo

Clavier Clavier avec touches de taille standard noires

Dispositif de pointage ClickPad grande surface

Batterie Technologie : Li-ion, 45 Wh, autonomie de la batterie jusqu'à 12,5 heures 

Dimensions réelles 362,5 x 240,5 x 19,7 mm, poids : à partir de 1,76 kg

Garantie 1 an en Europe. dynabook propose également toute une gamme de services permettant de surclasser votre garantie standard. 
Pour trouver le service adapté à votre produit, consultez notre site Web fr.dynabook.com/services.

Matériel fourni Adaptateur secteur

Fonctionnalités de sécurité fTPM 2.0, emplacement de verrouillage de sécurité

Fonctions spéciales Revêtement de peinture antibactérienne, soumis aux tests de la norme industrielle japonaise Z 2801:2010

* Disponible uniquement dans certaines configurations ; pour plus d’informations adressez-vous à votre représentant dynabook. 

Business EssentialSatellite Pro C50

Accueil 28 >< 28 ><

Couleur châssis Bleu profond



Les bons accessoires font toute la différence

La gamme des accessoires dynabook est très étendue. Ils optimisent votre appareil et permettent de tirer le meilleur parti d’une 
journée de travail. Ajoutez d’autres fonctionnalités et connexions à l’aide des adaptateurs et des stations d’accueil, renforcez la sécurité 
physique grâce aux filtres de confidentialité et aux câbles antivol, et protégez votre appareil grâce à des étuis et des housses sur 
mesure. 

Housse pour la série X 
(jusqu’à 15 pouces)  
Protection élégante et sécurisée, 
exclusivement pour Portégé X30 
(13,3 pouces) X40 (14 pouces) ou 
X50 (15,6 pouces). Comprend 
une poche zippée et un chiffon

Étui pour PC portable Basic 
B116 (jusqu’à 16 pouces)  
Que vous soyez en permanence 
en déplacement ou la plupart 
du temps au bureau, il offre un 
espace suffisant pour toutes les 
tâches importantes

Housse pour 
Portégé X30T  
Housse de protection 
à utiliser avec ou sans 
station d’accueil ou 
clavier de voyage

Verrou ultraplat pour câble avec clé  
Verrouillage par mécanisme de 9,8 mm, 
parfaitement adapté aux PC portables les plus fins

Connectivité

Protection

Sécurité

Clavier de voyage pour Portégé X30T  
Ce compagnon de voyage avec 
ClickPad intégré ne pèse que 390 g : 
c’est l’idéal pour une saisie confortable

Filtre de confidentialité  
Grâce à une couche discrète, l’écran 
est protégé des regards indiscrets

Station d’accueil Thunderbolt™ 3  
Jusqu’à 13 connexions à partir 
d’un seul port Thunderbolt™ 3/  
d’un câble USB Type-C®

Station d’accueil USB-C®  
Connectez simultanément 
deux écrans externes et trois 
appareils USB 3 tout en 
rechargeant votre appareil

Adaptateur USB-C®  
Connectez des périphériques 
à l’interface USB Type-C®

Disque SuperMulti externe 
avec connexion USB 3.0  
DVD en lecture et écriture  
lors des déplacements
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La solution de lunettes 
intelligentes dynaEdge

Le dynaEdge DE-100 est un mini-ordinateur hautes 
performances sous Windows 10 conçu pour que les employés  
sur le terrain restent connectés et informés. Associez cet 
appareil aux lunettes dynaEdge AR100 Viewer, et vous avez une 
solution complète de réalité assistée grâce à laquelle les 
utilisateurs ont  les mains libres pour réaliser des travaux 
délicats et compliqués.

Le mini-ordinateur et l’écran monté sur bandeau fournissent  
aux utilisateurs un lien direct vers d’autres membres de leur  
équipe ou même vers des bureaux distants. Le système offre 
les fonctionnalités suivantes :

• Partage en direct du point de vue du porteur des lunettes
(« Vous voyez ce que je vois »)

• Aide à distance de spécialistes

• Partage de connaissances à distance

• Affichage de notes importantes directement dans
le champ de vision

• Enregistrement en direct du champ de vision pour
la formation ou la documentation

• Instructions en temps réel sur les workflows

Caractéristiques techniques

• Au choix Windows 10 Professionnel,
Windows 10 Entreprise pour l’Internet des
objets

• Au choix Intel® Pentium® 4405Y,
Intel® Core™ m5-6Y57

• Carte graphique HD Intel® 515

• LPDDR3 jusqu’à 8 Go (embarquée)

• Au choix SSD M.2 de 128 Go ou de 256 Go

• Ordinateur portable L x l x H : 165 x 85 x
20 mm, 310 g. Jusqu’à 6,5 heures
d’autonomie (en fonction de la
configuration)

• Possibilité de changer de batterie
en cours d’utilisation

• Caméra : 5 mégapixels avec mise au point
automatique

• Résolution de l’écran : 640 x 360 max.
1 280 x 720 à interpolation

• Haut-parleur et microphone stéréo
intégrés

• Viewer L x l x H : 61 x 149 x 21 mm, 48 g

• Autonomie de la batterie jusqu’à 2 heures
avec Viewer
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Maintenance et entretien

• Enregistrement de vidéos de
formation pour les simulations
et les instructions

• Identification simplifiée des pièces
de rechange, ou accompagnement
vers l’étape suivante grâce à l’écran
monté sur bandeau

• Amélioration de l’efficacité
et réduction

Fabrication

• Contrôle qualité garanti
pendant le processus
de fabrication

• Apprentissage des
tâches complexes
pendant leur réalisation

La solution de lunettes intelligentes dynaEdge

Des experts sur demande

• Communication instantanée
entre les techniciens de
maintenance et les spécialistes
au siège

• Partage de la situation sur site
afin de faciliter la résolution
des problèmes

• Optimisation de la formation, de
l’évaluation des performances
et du contrôle qualité

Logistique

• Fournit des informations
visuelles lors du prélèvement
de marchandises

• Affiche l’itinéraire optimal dans
l’entrepôt

• Améliore la gestion de l’inventaire
(y compris la lecture automatique
des codes-barres)

• Précision et efficacité du picking et
amélioration de la flexibilité pour
des changements spontanés

Le dynaEdge DE-100 avec AR100 Viewer s’intègre en toute transparence dans les infrastructures informatiques existantes et peut être utilisé dans différents environnements :
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Fonctionnement de dynabook Mobile Zero Client

dynabook Mobile Zero Client

Les travailleurs distants ont tendance à être plus motivés et plus productifs. Nous avons 
développé le dMZC (dynabook Mobile Zero Client) pour que ces employés puissent  
toujours travailler, où qu’ils se trouvent, sans enfreindre les règles de sécurité de l’entreprise. 

dMZC va bien au-delà d’une simple solution de client léger. Le client est toujours au cœur 
des réflexions. C’est pour cette raison que les appareils dynabook ne peuvent pas stocker 
d’informations sur les disques physiques : ils fonctionnent intégralement depuis des 
serveurs Microsoft Azure. Il n’y a donc qu’un très faible risque pour qu’une personne accède 
aux données stratégiques sans autorisation.  

dMZC prend en charge toutes les principales solutions VDI, y compris Citrix et VMware.  
Il démarre facilement et s’intègre en toute transparence une infrastructure existante.

Mise sous tension  

Une fois mise sous tension, l’unité se connecte à un réseau 
LAN ou WLAN prédéterminé.

Autorisation de démarrer  
L’appareil demande l’autorisation de démarrer auprès du service 
dynabook Boot Control*.

Téléchargement de Big Core  
Lorsque l’autorisation de démarrer est accordée, le package Big Core 
sécurisé est chiffré, téléchargé et décompressé dans la mémoire.

Prêt immédiatement  
Le package Big Core, y compris l’infrastructure Linux et le client VDI, 
est exécuté. La connexion au serveur VDI est établie.

* L’autorisation de démarrer peut être émise par le client ou par un partenaire de services sélectionné.
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Avantages exclusifs du 
dynabook Mobile Zero Client

La liberté en 
cinq étapes

1.
Discutez de vos besoins 
avec nos spécialistes.

2.
Choisissez les appareils dynabook  
adaptés aux besoins de votre entreprise.

3.
Nos ingénieurs personnalisent le parc 
et le micrologiciel en fonction de vos  
besoins exacts.

4.
Nous livrons les PC directement aux 
utilisateurs ou, si vous préférez, les 
fournissons par l’intermédiaire de  
votre revendeur.

5.
Votre entreprise est prête à profiter 
d’une meilleure productivité.

Connectez-vous à un SSID connu2

Authentifiez-vous avec 
le service dynabook Boot Control

3Téléchargez un Big Core 
spécifique une fois l’autorisation 
d’accès obtenue auprès du serveur

4

Travaillez sur votre solution 
VDI existante de Citrix ou VMware

5

dynabook Mobile 

Zero Client

Mettez l’appareil sous tension1
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Les données et la sécurité matérielle sont des composants essentiels de 
toutes les stratégies d’entreprise actuelles. Les cyberattaques sont de plus 
en plus sophistiquées et votre infrastructure informatique doit être prête  
et en mesure de protéger vos informations.

Tous les appareils dynabook sont conçus autour de la sécurité. Certains 
modèles de notre gamme Business Ultimate (Portégé X30, X30L, X40 et 
X50) sont également conçus pour répondre à la nouvelle classification 
extrêmement exigeante de Microsoft en matière de sécurité des 
appareils : Secured-Core PC. 

Pour être classé Secured-Core PC, un ordinateur doit être un appareil 
Windows moderne proposant le meilleur niveau en matière de  
matériel, de logiciel et de protection de l’identité, le tout sans aucune 
configuration spécifique. Les appareils dynabook sont largement 
conformes à ces spécifications.

Matériel

• Trusted Platform
Module (TPM 2.0)

• Processeur Intel de
dernière génération

• SecureBIO (biométrie)

Micrologiciel

• Technologie DRTM
(Dynamic Root of
Trust Measurement)

Logiciels

• Sécurité basée sur la
virtualisation (VBS)

• Intégrité HVCI (intégrité
basée sur le code de
l’hyperviseur)

Ces défenses sont installées à tous les niveaux du système 
d’exploitation et constituent des protections contre les accès  
non autorisés et les logiciels malveillants. Nos appareils peuvent 
même protéger les données et applications les plus stratégiques, 
quel que soit le degré de sensibilité de l’activité du client.

Microsoft Secured-Core PC
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Source :
1 Les résultats concernant les performances sont basés sur des tests réalisés le 21 mars 2019 et le 3 avril 2019. Ils peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité accessibles au public. Pour plus d’informations, consultez l’avis de divulgation de la configuration. Aucun produit ne peut être absolument sécurisé. Pour plus d’informations sur les performances 
et les résultats des tests, consultez le site http://www.intel.com/benchmarks. 2 Actualisation des configurations : plateforme de référence Intel avec processeur Intel® Core™ i7-8665U, PL1= 15W TDP, 4C8T, Turbo jusqu’à 4,8 GHz, carte graphique : Intel® UHD 620, mémoire : 2 x 4 Go DDR4-2400, stockage : disque dur Intel 760p 512 Go, système d’exploitation : 
Microsoft Windows* 10 RS5 Version du build 1809 (Build 1763v1), BIOS : x177, MCU : A8 de 3 ans : système OEM avec processeur Intel® Core™ i7-6600U, PL1=15W TDP, 2C4T, Turbo jusqu’à 3,9 GHz, carte graphique Intel HD 620, écran : 14 pouces avec résolution de 1 920 x 1 080, mémoire : 8 Go DDR4, stockage : disque SSD de 256 Go, taille de la batterie : 
36 W/h, système d’exploitation : Microsoft Windows* 10 Professionnel RS5 Version du build 1809 (Build 1763v292), BIOS : v1.0.1, MCU : C2. 3 Performances globales du système : mesurées par SYSmark* 2018 ; comparaison des processeurs Intel® Core™ i7-8665U de 8e génération et Intel® Core™ i7-6600U de 6e génération. Les tests SYSmark 2018 sont publiés 
par le consortium d’études comparatives BAPCo (Business Applications Performance Corporation). SYSmark teste les performances des applications Windows* pour ordinateur à l’aide de scénarios réels  : productivité, créativité et réactivité. Les principales applications utilisées dans ces scénarios sont Microsoft Office*, Adobe Creative Cloud*  
et Google Chrome*. Chaque scénario comprend des mesures propres qui permettent de calculer le résultat global. 4 Les événements concernant la sécurité et nécessitant l’intervention du service informatique sont réduits ou évités dans 33 % des cas sous Windows 10. The Total Economic Impact™ of Microsoft Windows 10, Forrester, 2016.  
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWrHjm. Aucun produit ni composant ne peut être absolument sécurisé. 5 99 % des applications Windows 7 sont compatibles avec Windows 10. Une configuration matérielle/logicielle spécifique est requise ; la disponibilité des fonctionnalités peut varier. Connexion Internet requise.  
Pour vérifier la compatibilité et d’autres informations importantes concernant l’installation, consultez le site Web du fabricant et www.windows.com/windows10specs. D’autres exigences pourront s’appliquer ultérieurement pour les mises à jour.

De dynamiser votre productivité

D’améliorer les performances jusqu’à

Windows 10 est compatible avec 

99 % des applications Windows 75

La prise en charge de Windows 7 s’est terminée 
en janvier 2020. Il est temps de faire la transition. 
Windows 10 Professionnel vous permet :

De protéger ce que vous avez construit

De réduire de 33 % 
les interventions du 
service informatique 
dans les événements 
relatifs à la sécurité4

Il est temps d’adopter 
Windows 10 sur votre 
appareil dynabook.

L’expérience Windows 10

99 % 

65 % 
1, 2, 3
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Notre ADN ? Résoudre les problèmes 
et donner aux utilisateurs les moyens 
de travailler de manière optimale.

Adressez-vous dès aujourd’hui à un représentant dynabook  
et découvrez comment améliorer la productivité et la sécurité 
grâce à des appareils véritablement modernes.

Appel direct : Emmanuel Abraham 

Adresse e-mail dédiée : e.abraham@t-b2b.eu

©2020 Dynabook Europe GmbH. Intel et le logo Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses 
filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Microsoft, Windows et Windows 10 Pro sont des marques déposées 
ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les marques 
déposées sont reconnues.

Les spécifications des produits et les couleurs peuvent faire l’objet de modifications sans préavis et différer des exemples 

illustrés. Document non garanti exempt d’erreurs et d’omissions. En ce qui concerne les restrictions sur les spécifications 

des produits et les conditions connexes, veuillez consulter le site fr.dynabook.com/ds-legal-info.

dynabook recommande Windows 10 Professionnel 

pour les entreprises
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