
 

 

DYNABOOK SATELLITE PRO E10-S SÉLECTIONNÉ PAR MICROSOFT 

COMME APPAREIL STAR DE WINDOWS 11 SE 

 
• Le Satellite Pro E10-S a été choisi comme appareil vedette de Windows 11 SE 

en raison de ses fonctionnalités 

• Cela consolide davantage le partenariat entre Dynabook et Microsoft dans le 

secteur de l'éducation 

 

10 Novembre 2021, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH est ravie d'annoncer que le 

Satellite Pro E10-S a été choisi parmi un nombre limité d'appareils pour intégrer Windows 11SE - 

le tout nouveau système d'exploitation conçu pour l'éducation – ceci lors de son lancement. 

 

La sélection de cet appareil par Microsoft démontre une fois de plus la relation solide entre 

Dynabook et Microsoft dans le domaine de l'éducation. 

 

Robuste, économique et conçu spécialement pour l’éducation 

Annoncé en mars 2021, le Satellite Pro E10-S est un appareil de 11,6 pouces robuste, économique 

et sécurisé, spécialement conçu pour le secteur de l'éducation afin d'optimiser l'expérience 

d'apprentissage, tout en réduisant la charge des administrateurs informatiques. 

 

Le Satellite Pro E10-S a été conçu avec toutes les caractéristiques essentielles permettant de résister 

aux tumultes et aux éraflures de la vie scolaire. Les bumpers en caoutchouc protègent l'appareil 

des chocs potentiels lors des déplacements dans les sacs d'école, tout en offrant une meilleure 

prise en main. Le châssis de l'ordinateur portable a été renforcé pour résister à la pression et aux 

chutes potentielles à partir d'une hauteur de bureau standard*. Le port de charge renforcé, les 

charnières et les nouvelles touches, résistantes aux éclaboussures** et ancrées mécaniquement, 

ont également été rigoureusement testés pour offrir une durabilité accrue, même après une 

utilisation prolongée. L'E10-S peut également s'ouvrir à 180 degrés pour un partage d'écran facile 

et pour éviter d'endommager les charnières lors de l’ouverture. De plus, avec sa conception « sans 

ventilateur », ce sera un compagnon silencieux dans n'importe quelle salle de classe. 

 

Windows 11 SE, conçu pour les étudiants, optimisé pour les administrateurs – disponible 

partout 

Le tout nouveau système d'exploitation Windows 11 SE est une version cloud conçue pour 

l'éducation, destinée notamment aux élèves du primaire au secondaire. Version épurée de 

Windows 11, ce système d'exploitation offre des expériences simplifiées, sans distractions, grâce 

au démarrage Simple Start, et l’expérience utilisateur est axée sur le Web et un affichage optimisé 

des applications. Conçu pour le cloud (via OneDrive), le système d'exploitation utilise uniquement 

les identités cloud, tandis que les fichiers utilisateur sont enregistrés dans le cloud et disponibles 

hors ligne à la demande***. 

 

Par ailleurs, la sécurité et la confidentialité des données des étudiants sont intégrées pour faciliter 

l'apprentissage depuis n'importe quel endroit. Windows 11 SE fournit un filtrage de contenu 

complet ainsi que SmartScreen, pour compléter les fonctionnalités de gestion et de sécurité du PC 

portable Dynabook Satellite Pro E10-S. Le PC est configuré via Intune for Education de Microsoft, 

qui comprend Windows Autopilot, permettant aux administrateurs informatiques de 



 

l'enseignement de facilement préconfigurer, entretenir et même mettre hors service les ordinateurs 

portables des étudiants et des enseignants avec peu ou pas d'infrastructure. 

 

« Nous avons plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'éducation et sommes fiers que 

Microsoft ait reconnu le Satellite Pro E10-S comme un PC de lancement pour Windows 11 SE. Cela 

souligne ainsi davantage les solides références de cet appareil et plus largement de la gamme Satellite 

Pro dans le secteur de l’éducation », déclare Damian Jaume, President de Dynabook Europe 

GmbH. « Le Satellite Pro E10-S a été soigneusement conçu en gardant à l'esprit les défis de l’école 

d'aujourd'hui. Ceci afin que les enseignants et les étudiants sachent qu'ils peuvent compter sur lui 

pour un apprentissage réussi et ininterrompu. À l'instar de nos autres PC dédiés à l'éducation, l'E10S 

est toujours disponible avec Windows 10 Pro Education préchargé, afin que nos clients puissent choisir 

l'appareil qui correspond le mieux à leur stratégie de gestion des appareils. » 

 

« S’appuyant sur l'héritage de Dynabook en matière d'innovation, ce partenariat vise à générer des 

expériences différenciées et à soutenir l'apprentissage depuis n'importe quel endroit. Il s’agit de 

donner aux enseignants le pouvoir de libérer la créativité, de promouvoir le travail d'équipe et de 

fournir une solution simple et sécurisée pour l'enseignement mixte et à distance », déclare Kurt 

Petersen, General Manager, Global Device Partners, Microsoft 

 

Le Satellite Pro E10-S avec Microsoft Windows 11SE sera disponible dans le monde entier à partir 

du premier trimestre 2022. 

 

Pour plus d'informations sur le Satellite Pro E10-S et les autres processeurs disponibles, ainsi que, 

plus largement, sur la gamme Dynabook, veuillez visiter : http://be.dynabook.com/fr 

 

*Répond aux exigences japonaises « Denanho Step 2 » concernant le test de chute de 

batterie. Hauteur de bureau standard pour un enfant de 11 ans ou un adulte d’environ 71 cm 

**Jusqu'à 30 ml 

*** Support hors ligne avec synchronisation cloud 

 

-FIN- 

Connectez-vous online  

Rendez-vous sur notre site web pour les infos produits en lisez nos blogs pour des infos 

complémentaires sur LinkedIn et Twitter. Retrouvez aussi l’informatique décodée sur le blog 

 

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 

qualitatives et fiables qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs objectifs. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur – be.dynabook.com/fr  
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