
 

 
 

 

DYNABOOK LANCE L’ORDINATEUR PORTABLE TECRA A30-G 

DURABLE ET ROBUSTE 

 

• Il allie mobilité et durabilité, et ne pèse que 1,2 kg *  

• Il est équipé de processeurs Intel® Core ™ de 10e génération et de 

fonctionnalités de connectivité, y compris le BIOS sécurisé, TPM, USB-C et LAN 

Gigabit 

 

15 avril 2020, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH lance le Tecra A30-G - un 

ordinateur portable professionnel léger, durable et robuste intégrant des processeurs 

Intel® de 10e génération. Conçu pour le marché intermédiaire, les entreprises, 

l'enseignement et les collectivités publiques, l'A30-G a été conçu soigneusement afin de 

fournir aux travailleurs mobiles un appareil flexible et rentable, également doté de 

diverses fonctionnalités de sécurité et de connectivité. 

 

Portabilité premium, durabilité maximale  

L'A30-G est conçu pour la productivité, la convivialité et la portabilité. Il est fin et ne pèse 

que 1,2 kg * (selon le modèle). Il a été conçu en tenant compte des exigences propres à 

la main-d'œuvre mobile actuelle. L'appareil offre non seulement une combinaison 

parfaite de mobilité et de durabilité - son châssis est extrêmement compact et léger mais 

également robuste, ce qui le rend idéal pour le travail mobile.  

 

Son écran de 13,3 pouces lumineux non réfléchissant le rend très lisible même dans les 

conditions d'éclairage les plus difficile. Grâce à l'option Full HD basse énergie il offre une 

luminosité encore plus élevée. Une productivité maximale est assurée grâce à ses 15 

heures¹ d'autonomie et à son pavé tactile très précis. Un démarrage rapide permet de 

commencer le travail en quelques secondes. 

 

Sécurité étanche, connectivité de pointe  

Surpassant les normes de sécurité actuelles, l'A30-G protège les informations sensibles 

de l'entreprise via une protection intégrée complète, ce qui facilite la gestion de la 

sécurité des appareils à tous les niveaux. Le BIOS unique de dynabook, conçu en interne 

pour une sécurité maximale, associé au Trusted Platform Module (TPM), permet de 



 

 
 

configurer les ports à un niveau d'accessibilité requis par l'entreprise. La large gamme de 

fonctionnalités d’authentification de l’A30-G garantit que les données ne tombent pas 

entre de mauvaises mains. Le BIOS et le SSD peuvent être sécurisés avec une 

authentification biométrique à connexion unique, tandis qu'une carte à puce et une 

authentification à deux facteurs en option, comprenant Windows Hello basé sur IR et un 

lecteur d'empreintes digitales intégré, sécurisent davantage l'ordinateur portable contre 

les violations de données. 

 

L'A30-G offre une multitude de fonctionnalités de connectivité de pointe et la possibilité 

de se connecter à une large gamme de périphériques, grâce à son port USB Type-C 

flexible. Grâce à la la station d'accueil USB-C en option, il est possible de se connecter à 

un plus grand nombre de périphériques, via une connexion rapide et simple en un clic. 

Pour les présentations, l'appareil dispose d'un port vidéo HDMI, tandis qu'un dongle 

USB-C en option ajoute la possibilité de connectivité VGA. Le port LAN Gigabit de l'A30-

G facilite une connexion Internet simple et rapide, tandis que la carte réseau sans fil 

Intel® Wi-Fi 6 AX200 assure un signal WLAN optimal, minimisant les risques de perte de 

connexion ou d'indisponibilité.  

 

En dépit d’un châssis léger et ergonomique, l'A30-G offre les performances requises pour 

aider la main-d'œuvre, en déplacement ou au bureau. Pour répondre aux différentes 

exigences commerciales et budgétaires, l'appareil offre une large gamme de types et de 

capacités de SSD - jusqu'à 512 Go de SSD PCIe. Les utilisateurs peuvent également 

profiter de performances améliorées et de la capacité d'exécuter plusieurs applications 

simultanément via un processeur Intel® Core ™ i7 vPro jusqu'à la 10e génération. 

 

Comme la majorité des ordinateurs portables dynabook, l'A30-G est livré avec une 

garantie de fiabilité - cela signifie qu'en cas de défaut de l'appareil pendant la garantie 

d'un an, les clients bénéficient d'une réparation et d'un remplacement. 

 

« Le Tecra A30-G démontre l'engagement de dynabook à fournir des appareils robustes et 

durables aux travailleurs mobiles. Ils sont conçus pour la portabilité, sans concéder sur les 

performances ou la puissance », a commenté Damian Jaume, President, Dynabook 

Europe GmbH. « Le Tecra A30-G incarne cela grâce à son châssis robuste et flexible, ainsi 

que grâce à ses fonctionnalités avancées qui prennent en charge de nouvelles méthodes de 

travail – le tout à un prix abordable ». 

 



 

 
 

Le Tecra A30-G sera disponible à partir du printemps 2020. Pour plus d'informations sur 

la gamme dynabook, rendez-vous sur : 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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