
 

DYNABOOK DE200 : L’OPTIMISATION MAJEURE DE LA SOLUTION 

DE REALITE ASSISTEE DYNAEDGE AVEC LUNETTES CONNECTEES  
 

• Une transformation numérique étendue aux travailleurs sur le terrain, même dans 

les environnements distants, grâce au dynaEdge DE200 avec capacité LTE 

• Intégration des derniers processeurs Intel® Core™ de 11e génération et Windows 

10/11 Pro pour des performances et une compatibilité optimale au sein de 

l'infrastructure existante 

 

7 décembre 2021, Neuss, Allemagne – Dynabook Europe GmbH annonce une mise à jour 

majeure de sa solution dynaEdge RA (Réalité Assistée) avec le lancement du dynaEdge DE200, la 

nouvelle génération de son appareil mobile Edge hautes performances incluant Windows 10/11 

Pro.  

 

Sous l'effet de facteurs tels que le Covid-19, le marché du Edge Computing s'est considérablement 

accéléré au cours de l'année passée. Par conséquent, plus de la moitié (52 %) des décideurs 

informatiques considèrent que les décisions d'achat en matière de Edge Computing sont plus 

importantes aujourd'hui qu'avant la pandémie*. Dans le même temps, la plupart des employés 

(70 %) pensent que la RA entraînera une perturbation légère ou importante de leur industrie*. Elle 

est perçue comme la technologie émergente la plus impactante, devant l'IA, l'IoT et la cybersécurité 

(GlobalData). Elle stimule à son tour l'innovation et l'adoption autour du Edge Computing, IDC 

prévoyant une augmentation de 800 % du nombre d'applications Edge d'ici 2024. 

 

La nouvelle solution dynaEdge RA est conçue pour permettre de travailler en ayant les mains libres 

pour être mobile et pour améliorer l'efficacité, la connectivité et la sécurité de l'entreprise dans les 

environnements de travail actuels en constante évolution. Elle accélère les diagnostics, les 

réparations, le partage d'informations, la collaboration, la capture d'informations ainsi que le 

traitement des données. Ceci même dans les endroits les plus reculés. 

 

Les nouvelles améliorations, notamment la 4G LTE, les derniers processeurs Intel® Core™ de 11e 

génération et Edge AI, permettent une mobilité totale tout en maintenant la sécurité de 

l'environnement de l'entreprise grâce au système d'exploitation sécurisé de l'appareil : 

 

• Une connexion plus rapide avec l'intégration 4G LTE : partout où il y a un signal 4G, le 

travailleur peut être connecté - sans se connecter à un téléphone ou dépendre d'un signal 

WiFi. 

• Une vision intelligente avec Edge AI : Edge AI Engine améliore les visuels de la caméra 

avec la stabilisation de l'image, la compensation de la luminosité et le suivi des objets. Il 

permet également de terminer le traitement des flux vidéo avant que le destinataire ne 

reçoive les visuels. De plus, le moteur AI traite le flux de la caméra vers le DE200 et exécute 

le logiciel comme une caméra virtuelle. Edge AI peut être intégré aux solutions logicielles 

développées par les clients. 

• Une charge et une durée de vie de la batterie améliorées : le DE200 offre jusqu'à 

6,5 heures** d'autonomie et comprend un connecteur de charge universel USB Type C qui 

peut être étendu avec une banque d'alimentation en option, permettant aux travailleurs 

sur le terrain d’être productifs toute la journée. 

• Une puissance avancée : il offre une puissance améliorée et d’excellentes performances 

grâce au choix des derniers processeurs Intel® Core™ i3, i5 et i7 de 11e génération. 

https://store.globaldata.com/report/gdtmt-tr-m328--emerging-technology-sentiment-analysis-q2-2021-thematic-research/
https://www.idc.com/events/futurescape


 

• Une sécurité maximale : fonctionnant sous Windows 10/11 Pro, le dynaEdge DE200 prend 

en charge Active Directory, en conjonction avec l'authentification à deux facteurs. Cela 

comprend le code PIN et l'empreinte digitale pour sécuriser les données de l'utilisateur 

final. La classification des données sur l'appareil peut être utilisée pour déterminer 

comment ces dernières sont partagées, répondant ainsi à une préoccupation majeure pour 

de nombreuses industries. 

 

La solution dynaEdge RA a été développée pour les industries mettant l’accent sur les travailleurs 

de première ligne et sur le terrain, ce qui comprend la fabrication, l'inspection, la logistique, la 

maintenance, les services d'urgence, les soins de santé et l'éducation. Désormais, avec l'intégration 

4G LTE, la solution offre une opportunité significative de conduire la transformation numérique 

dans des environnements de travail encore plus variés tels que les premiers intervenants, les 

services sur le terrain, les attractions touristiques et les parcs nationaux. 

 

« Au cours des 20 derniers mois, les solutions d'informatique de Edge Computing mobile et de lunettes 

intelligentes sont devenues partie intégrante de nombreuses industries », explique Damian Jaume, 

President, Dynabook Europe GmbH. « En effet, notre dernière recherche révèle que 63 % des 

décideurs informatiques prévoient de déployer des lunettes intelligentes au sein de leur entreprise au 

cours des trois prochaines années, ce qui suggère que l'adoption à grande échelle continuera 

d'augmenter. Les tendances du travail évoluent rapidement et la dernière solution dynaEdge RA est 

la preuve que nous comprenons ce dont nos clients ont besoin pour fonctionner dans un monde de 

travail hybride ». 

 

Accessoires 

La nouvelle solution dynaEdge RA comprend une multitude d'accessoires, y compris diverses 

options de montage pour l'appareil portable AR100, ainsi que différentes options de mallette de 

transport, de bandoulière et d'étui pour le DE200. 

 

Disponibilité 

Le nouveau dynaEdge RA est désormais disponible dans toute la région EMEA. 

 

Pour plus d'informations sur le nouveau dynaEdge AR, veuillez visiter : 

https://emea.dynabook.com/generic/dynaedge/ 

 

* Résultats du rapport de recherche de Dynabook : The Hybrid Shift: Managing an increasingly 

remote workforce.  

** Mesuré avec Mobile Mark™ 2018. 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. 

 

https://fr.dynabook.com/contents/en_GB/PROMOTION/files/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift.pdf
https://emea.dynabook.com/generic/dynaedge/
https://fr.dynabook.com/contents/en_GB/PROMOTION/files/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift.pdf
https://fr.dynabook.com/contents/en_GB/PROMOTION/files/toshibytes-researchreport1-the-hybrid-shift.pdf
https://be.dynabook.com/fr/generic/business-homepage/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope
https://twitter.com/dynabookFR
https://be.dynabook.com/fr/generic/toshibytes/


 

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