
 

 
 

DYNABOOK AJOUTE UN NOUVEAU MODÈLE EQUIPÉ DE LA 

CARTE GRAPHIQUE NVIDIA® GeForce® MX250 À SA GAMME 

SATELLITE PRO L50-G 

 

• Une nouvelle carte graphique pour améliorer les performances de 

nombreuses applications professionnelles 

• L’ajout des processeurs Intel® Core ™ de 10e génération, du Wi-Fi 6 et du 

double stockage SSD / HDD aux fonctionnalités de pointe existantes 

• Un nouveau modèle de 15 pouces pour répondre à la demande des clients sur 

les marchés EMEA 

 

27 Février 2020, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH lance un nouveau 

modèle de Satellite Pro L50-G, embarquant une carte graphique NVIDIA® GeForce® 

MX250¹ en option. Afin de satisfaire la demande des clients, la carte graphique dédiée 

de ce nouveau modèle offrira aux utilisateurs de meilleures performances sur les 

applications nécessitant plus de bande passante, que ce soit à la maison, au bureau ou 

en déplacement. 

 

Avec ses 2 Go de mémoire GDDR5, la carte graphique améliore les performances quel 

que soit l’endroit où se trouve l'utilisateur. Les travailleurs d'aujourd'hui, multitâches, 

peuvent ainsi bénéficier d’une fluidité accrue dans leurs appels en visioconférence HD, la 

lecture multimédia, la retouche photo ou l’édition vidéo. 

 

Un ordinateur portable professionnel léger et axé sur les performances 

Le nouveau modèle s'ajoute à la gamme de produits Satellite Pro L50-G, qui a été lancée 

en novembre 2019. Le Satellite Pro L50-G est la combinaison parfaite alliant technologie 

de pointe et rapport qualité-prix. Il offre aux entreprises des performances de haut 

niveau, fiabilité, flexibilité et connectivité. 

 

L'appareil est doté d'une technologie de pointe et a été conçu pour obtenir des 

performances et une connectivité de haut niveau. Grâce à ses processeurs Intel® Core ™ 

de 10e génération, il est équipé pour répondre aux exigences de la main-d'œuvre 



 

 
 

actuelle, polyvalente et ayant besoin de travailler rapidement. Le module Intel® Wi-Fi 6 

AX200 accroit les vitesses et diminue la latence. En prenant en charge le double stockage 

avec des disques SSD et HDD, l'appareil offre également une flexibilité en termes de 

performances et de capacité de stockage. Le Satellite Pro L50-G offre également une 

large connectivité, incluant des ports polyvalents USB Type-C et USB Type-A – ceci afin 

de répondre à toutes les exigences de charge, de transfert de données et de connexion 

de périphériques. 

 

Ce nouveau modèle a été conçu pour maximiser la productivité au bureau, en 

déplacement et à la maison. Facile à transporter, il bénéficie d’un écran Full HD 15 pouces 

antireflet dans un châssis fin et léger de 19,9 mm et de 1,85 kg*. La batterie à charge 

rapide du Satellite Pro L50-G offre jusqu'à 9 heures d'utilisation*, les professionnels 

peuvent être assurés qu'ils resteront productifs tout au long de leur journée de travail, et 

ceci où qu'ils se trouvent. 

 

« Les applications dont les utilisateurs d’aujourd'hui ont besoin requièrent toujours plus de 

technologie. Nous avons élargi notre gamme Satellite Pro L50-G en incluant ce nouveau 

modèle afin d’améliorer l’expérience utilisateur de nos clients », déclare Damian Jaume, 

President, Dynabook Europe GmbH. « L'arrivée de ce nouvel ordinateur portable montre 

une fois de plus notre engagement à développer une technologie qui répond et dépasse 

même les exigences de notre clientèle. » 

 

Le Satellite Pro L50-G intégrant la carte graphique NVIDIA® GeForce® MX250 en option 

sera disponible à partir de mars 2020. Pour plus d'informations sur la gamme dynabook, 

veuillez visiter be.dynabook.com/fr  

 

¹ NVIDIA® et GeForce® sont des marques déposées de NVIDIA Corporation.  

* Dépend de la configuration. 

 

-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. 

https://be.dynabook.com/fr/generic/satellite-pro-l50/
https://be.dynabook.com/fr
http://be.dynabook.com/fr/generic/business-homepage/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope
https://twitter.com/dynabookFR
http://be.dynabook.com/fr/generic/toshibytes/


 

 
 

Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba définissent la 

norme en matière d'innovation, de qualité et de fiabilité. Aujourd'hui détenue 

majoritairement par Sharp Corporation, Dynabook Inc. poursuit cette tradition en offrant de 

nombreux avantages et services qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs 

objectifs. 

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