
 

 
 

DYNABOOK LANCE LE SATELLITE PRO C50, ABORDABLE ET 

SEDUISANT  

 

• Un design fin et moderne, à un prix raisonnable 

• Le moins cher des ordinateurs portables de la gamme dynabook 

• Le travail et la collaboration simplifiés grâce à ses performances, sa 

connectivité et ses fonctionnalités de sécurité 

 

Le 9 juin 2020, Neuss, Allemagne - Aujourd'hui, Dynabook Europe GmbH lance le 

Satellite Pro C50, un ordinateur portable professionnel à un prix abordable, conçu pour 

fournir aux utilisateurs tous les outils nécessaires à leur productivité. Performant, il est 

doté de nombreuses fonctionnalités de connectivité et de sécurité, le tout dans un boitier 

attrayant et fin. Ce nouveau PC dynabook présente un excellent rapport qualité prix.   

 

Le Satellite Pro C50 a été conçu pour convenir à tous les budgets, sans faire de 

compromis sur la technologie nécessaire à une utilisation professionnelle quotidienne. 

Les puissants processeurs Intel® Core ™, la mémoire DDR4 rapide allant jusqu'à 8 Go et 

les options de stockage SSD permettent à l'appareil d’effectuer facilement les tâches les 

plus exigeantes réalisées par les professionnels ou les étudiants.   

 

Une expérience visuelle 

D’apparence élégante, bleu foncé, le C50 offre un design professionnel et contemporain. 

Toutes ses fonctionnalités ont été développées pour s'adapter aux modes de travail 

actuels - au bureau, à la maison ou en déplacement. Ne pesant que 1,76 kg *, il est facile 

à transporter et dispose d’un format compact avec 19,7 mm d’épaisseur, ce qui est 

beaucoup plus fin que les ordinateurs portables comparables sur le marché. Doté d’un 

écran LCD 15,6 pouces FHD anti-reflets, l'appareil offre aux utilisateurs une expérience 

visuelle nette et claire. Par ailleurs, son clavier ergonomique avec pavé numérique permet 

des calculs rapides et une saisie confortable tout au long de la journée. Pour une 

expérience utilisateur optimale et une productivité améliorée, le C50 est équipé d'un 

grand ClickPad - le plus grand de la gamme dynabook. De plus, son autonomie de 12,5 

heures¹ fait de ce PC le compagnon idéal pour travailler en déplacement. 

 



 

 
 

« Le C50 a été conçu pour être doté de tout ce dont un utilisateur a besoin pour travailler. 

C'est notre PC le moins cher à ce jour et il reflète notre volonté de faire en sorte que toutes 

les entreprises, quel que soit leur budget informatique, puissent profiter d'une technologie 

fiable et polyvalente », déclare Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. « 

Nous savons que le prix et les fonctionnalités demeurent des facteurs clés pour un appareil 

professionnel. Le Satellite Pro C50 répond à ces deux paramètres. Cependant ces critères 

ne suffisent pas à eux seuls dans le monde des affaires d'aujourd'hui. L'esthétique et la 

conception deviennent de plus en plus importantes pour l'engagement et la fidélisation des 

employés, Les utilisateurs souhaitent disposer d’un appareil d'aspect professionnel sur 

lequel ils peuvent compter, quel que soit l’endroit où ils se connectent. »   

 

Une connectivité sans faille 

L'appareil offre également des fonctionnalités de connectivité et de collaboration via une 

gamme de périphériques et des connexions sans fil, que l’on se trouve à la maison ou au 

bureau. La charge, la connexion et l'affichage sont possibles via un port USB Type-C. De 

plus, il offre un port HDMI, 2 ports USB Type-A 3.0 et un lecteur de carte MicroSD qui 

permettent un affichage et une connectivité étendus. De son côté, le WiFi 802.11 AC et 

le Bluetooth 4.2 offrent des vitesses de connexion et de téléchargement rapides, tandis 

qu'un port Gigabit-LAN offre un accès rapide aux ressources réseau au bureau. Lorsqu'il 

s'agit de rester en contact avec des clients et des collègues depuis différents endroits, le 

C50 est prêt à l'action. Une webcam HD, des haut-parleurs stéréo et un microphone 

intégré compatible Cortana offrent un son riche et des images nettes pour des appels 

vidéo de haute qualité.   

 

Sécurisé par nature  

La sécurité reste une préoccupation majeure des entreprises, quel que soit le type 

d’industrie. Le C50 fournit tous les outils essentiels en matière de protection des données 

et des appareils afin de sécuriser les employés et les entreprises. Le module de 

plateforme sécurisée (TPM) 2.0 basé sur le micrologiciel de l'appareil garantit que les 

informations sensibles sont chiffrées sur le PC pour éliminer tout risque de falsification. 

De plus, l’authentification par mot de passe utilisateur et administrateur empêchent les 

accès non autorisés. Enfin, une fente de verrouillage Kensington permet de sécuriser 

physiquement la machine et d'éviter le vol.    

 



 

 
 

Le Satellite Pro C50 sera disponible à partir de fin juin 2020. Pour plus d'informations sur 

la gamme dynabook, veuillez visiter: https://be.dynabook.com/fr/generic/business-

homepage/ 

   

* selon le modèle  

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. 

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 – https://be.dynabook.com/fr 
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