
 

 

 

DYNABOOK SATELLITE PRO E10-S: LE PC PORTABLE ADAPTE AU 

SECTEUR DE L’EDUCATION 

 

• Ce PC portable de 11,6 pouces, robuste, économique et sécurisé, optimise 

l'expérience d'apprentissage et réduit la charge de travail de l’équipe 

informatique 

• Le nouveau E10-S appartient à la série Satellite Pro de Dynabook et a été 

spécialement conçu pour le secteur éducatif 

 

18 mars 2021, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH lance le Satellite Pro E10-S, un 

nouvel ordinateur portable de 11,6 pouces, conçu pour l'apprentissage. Adapté à la mobilité, 

il est conçu pour durer, il bénéficie d’un prix abordable ainsi que d’une grande facilité 

d'utilisation et de gestion. 

 

Une robustesse adaptée au milieu scolaire 

Le Satellite Pro E10-S bénéficie de toutes les caractéristiques essentielles pour résister aux 

chocs et aux éraflures de la vie scolaire. Un bumper en caoutchouc protège l'appareil des 

chocs potentiels lors des déplacements dans les cartables, tout en offrant une adhérence 

supplémentaire pour éviter les glissades. Le châssis de ce PC portable a été renforcé pour 

résister à la pression et aux chutes potentielles depuis une hauteur de bureau standard*. 

Rigoureusement testés, le port de charge renforcé et les charnières offrent une durabilité 

accrue, même après une utilisation prolongée. C’est également le cas des nouvelles touches 

de clavier résistant aux éclaboussures** et bénéficiant d’un ancrage mécanique. Le E10-S peut 

également être ouvert à 180 degrés pour un partage d'écran facile mais également pour 

éviter d'endommager la charnière lors d’une extension excessive. De plus, avec sa conception 

«sans ventilateur», il sera un compagnon silencieux au sein de n'importe quelle salle de classe. 

 

Durable tout en étant abordable 

Le E10-S offre un excellent rapport qualité-prix, aidant ainsi à optimiser les budgets de 

l'éducation. L'appareil répond aux exigences du programme Shape the Future de Microsoft, 

qui permet aux écoles d'obtenir des tarifs préférentiels pour les appareils Windows 10 

éligibles. 

 



 

 

 

Les composants de cet ordinateur ont été soigneusement sélectionnés par Dynabook pour 

prolonger la durée de vie et offrir un rapport bon qualité-prix à long terme.  

Damian Jaume, Président de Dynabook Europe GmbH explique : « Nous avons plus de 30 

ans d'expérience dans le secteur de l'éducation. Au cours de cette période, et particulièrement 

lors des fermetures d’écoles de l’année dernière, la technologie est devenue un soutien essentiel 

à la fois en classe et à la maison ». Il poursuit « Chaque école ou université est unique, mais le 

besoin d'appareils fiables, faciles à utiliser, robustes et sécurisés est constant. Le Satellite Pro 

E10-S a été soigneusement conçu en tenant compte de tous ces facteurs, afin que les 

enseignants et les élèves s’appuient sur ce PC pour un apprentissage réussi et ininterrompu. » 

 

Un apprentissage fluide quel que soit l’endroit 

Ne pesant que 1,15 kg et mesurant 19,9 mm, le E10-S se transporte facilement d'une classe 

à l'autre ou de la classe à la maison. Son écran LCD mat HD antireflet de 11,6 pouces offre 

un affichage clair quel que soit l’environnement de travail et maintient ainsi les élèves 

concentrés tout en réduisant la fatigue oculaire. De plus, son clavier spacieux et son grand 

pavé tactile de précision facilitent la prise de notes, la recherche et la création de contenu. 

 

Avec une autonomie allant jusqu'à 10 heures¹, les élèves peuvent apprendre longuement 

sans avoir à recharger. Le processeur Intel® Celeron ™ bicœur signifie que l'appareil peut 

non seulement être redémarré en quelques secondes au début d'une leçon, mais est 

également capable de faire fonctionner plusieurs applications d'apprentissage numérique 

tout au long de la journée. Le port universel USB Type-C de l’E10-S garantit que l’alimentation, 

l’affichage et les données sont accessibles en une seule fois pour limiter l’encombrement des 

câbles dans la salle de classe. L'appareil est également équipé de deux ports USB 3.0 Type-A 

et d’un port LAN, tandis qu'un HDMI standard facilite notamment les présentations. En ce qui 

concerne les capacités sans fil, le Wi-Fi et le Bluetooth garantissent aux étudiants une 

connexion instantanée. 

 

Adapté au développement de l'apprentissage numérique à distance grâce à une caméra HD, 

à des haut-parleurs stéréo et à deux microphones avec suppression du bruit, le E10-S est le 

compagnon idéal des étudiants quel que soit leur environnement. Pour un apprentissage en 

classe ou à distance. 

 

Gestion et sécurité optimisées 

Le E10-S simplifie la gestion des logiciels et de la sécurité, même à distance. L'appareil est 

configurable avec Microsoft Intune for Education, incluant Windows Autopilot ***. Cela 



 

 

 

permet aux administrateurs de préconfigurer, de maintenir et même de retirer les ordinateurs 

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

 

Pour protéger la confidentialité des données à l’école, l’E10-S combine le chiffrement grâce 

au module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0, le BIOS de Dynabook, ainsi que des capacités 

de mot de passe superviseur et un lecteur d’empreintes digitales en option. 

 

Pour compléter l'expérience d'apprentissage en classe ou à domicile, les utilisateurs peuvent 

coupler le Satellite Pro E10-S avec le clavier et la souris sans fil Dynabook (KL50M). 

 

Le Satellite Pro E10-S sera disponible à partir de mai 2021. Pour plus d'informations sur la 

gamme Dynabook : http://be.dynabook.com/fr/generic/business-solutions/ 

 

* Répond aux exigences japonaises en matière de test de chute «Denanho Step 2». Hauteur de 

bureau standard pour un enfant de 11 ans et plus d’environ 71 cm 

** jusqu’à 30ml 

*** Dépend de la configuration de l'appareil. Des options de personnalisation sont disponibles 

pour répondre aux besoins spécifiques d'une école 
¹ mesuré avec Mobile Mark ™ 2014. Mobile Mark est une marque commerciale de Business 

Applications Performance Corporation 

 

-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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