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Dynabook intègre de nouveaux processeurs Intel® Core™ 12e 

génération à ses PC haut de gamme Portégé  

 

• Ces PC, conçus pour le travail hybride, disposent désormais d’ une 

technologie de processeur encore plus rapide 

• La nouvelle station d'accueil Thunderbolt 4 complète cette nouvelle 

gamme 

 

3 mars 2022, Breda, les Pays-Bas – Aujourd'hui, Dynabook Europe annonce deux 

nouveaux appareils - le Portégé X30W-K et le Portégé X30L-K. 

 

Le Portégé X30W-K est un convertible 13,3 pouces pesant 979g*. Le Portégé X30L-K, fin 

et léger, offre au travailleur mobile un ensemble d'outils complet. Pour un équilibre 

parfait entre durabilité, légèreté et résistance, les deux PC portables sont dotés d'un 

châssis en alliage de magnésium ultraléger. Le système de refroidissement Airflow 

maintient les deux appareils à des températures optimales, aidé par un pied en 

caoutchouc qui permet de surélever l'ordinateur, fournissant un refroidissement, une 

stabilité et un confort supplémentaires. 

 

Vitesse et agilité inégalées  

Les deux modèles sont livrés avec Windows 11 Pro et sont alimentés par les derniers 

processeurs Intel® Core ™ de 12e génération jusqu'au i7, fonctionnant à une puissance 

de 28 watts. Pour une productivité maximale, le X30W-K intègre jusqu'à 32 Go de 

mémoire LPDDR5-5200 double canal et un stockage SSD PCIe Gen4 ultra-rapide (jusqu'à 

1 To). Le X30L-K, pesant 904g*, offre jusqu'à 32 Go de mémoire double canal LPDDR5-

4800 associée à un stockage SSD PCIe Gen4 ultra-rapide (jusqu'à 1 To). Cela permet aux 

applications professionnelles gourmandes en données de fonctionner en continu et à 

grande vitesse. Les graphiques Intel® Iris® Xe permettent des niveaux élevés de 

performances. 

 

Le compagnon idéal pour la mobilité 
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Le X30W-K dispose d'une autonomie allant jusqu'à 13 heures¹. Il est donc prêt à 

fonctionner longtemps sans être rechargé. Le X30L-K offre une autonomie allant jusqu'à 

11 heures¹. De plus, la fonction de charge rapide permet aux travailleurs de charger la 

batterie à 40 % en à peine 30 minutes. Avec la reconnaissance faciale et la protection 

biometrique par empreintes digitales, l'appareil peut être déverrouillé en moins d'une 

seconde. 

 

Son et vision améliorés 

Les nouveaux modèles de travail hybride impliquent plus de visioconférences. Le X30W-

K offre un son de haute qualité grâce aux haut-parleurs harman/kardon et au Dolby 

Atmos, tandis que les perturbations causées par les bruits de fond sont minimisées grâce 

aux deux microphones antibruit et à la réduction du bruit assistée par l'IA. La webcam 

frontale et une seconde webcam externe de 8MP offrent un confort de réunion à tous 

les utilisateurs, quel que soit l'endroit d’où ils se connectent. 

 

« Notre série haut de gamme Portégé X continue d'offrir le meilleur de l'informatique 

mobile », explique Damian Jaume, President, Dynabook Europe GmbH . « Nous vivons 

dans un monde "toujours actif" et "toujours là", et les exigences changeantes et 

concurrentes de nos vies depuis la pandémie signifient que les utilisateurs ont besoin 

d'appareils qui peuvent non seulement suivre le rythme de ce mode de vie, mais aussi 

l'améliorer. » 

 

Conception réinventée 

Les deux PC sont conçus avec un châssis en alliage de magnésium offrant la combinaison 

parfaite de résistance, de légèreté et de durabilité. L’entourage d’écran fin à 3 côtés 

maximise la surface de visionnage sans compromettre la taille et la portabilité du PC. 

L'écran tactile non réfléchissant Full HD Sharp IGZO offre une luminosité élevée jusqu'à 

400 NIT, avec une faible consommation d'énergie. Avec son format convertible à 360º, le 

X30W-K peut être utilisé comme ordinateur portable ou tablette, tandis que le X30L-K 

peut être ouvert à plat, devenant un excellent compagnon pour la collaboration sur le 

lieu de travail. La conception du clavier rétroéclairé intégré, le Precision TouchPad et le 

SecurePad avec lecteur d'empreintes digitales en option permettenttent de travailler 

confortablement toute la journée. 

 

De plus les deux appareils ont subi les rigoureux tests MIL STD 810H, garantissant leur 

robustesse physique. Les Portégé X30W-K et X30L-K intègrent la garantie de fiabilité 
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unique de Dynabook - en cas de panne de l'appareil pendant la période de garantie d'un 

an, les clients bénéficient d'une réparation gratuite et d'un remboursement complet. 

 

Sécuriser d'abord 

Les modèles X30W-K et X30L-K sont conçus pour répondre aux exigences des appareils 

Secured-core de Microsoft. La combinaison du BIOS propriétaire, de la reconnaissance 

faciale et de l'authentification par empreintes digitales offre une défense solide contre 

les menaces croissantes des cybercriminels. Par ailleurs, un obturateur de webcam et un 

emplacement pour câble de verrouillage améliorent également la sécurité. 

 

Une connectivité sans compromis 

Avec le passage au travail hybride, la connectivité est plus importante que jamais. Les 

X30W-K et X30L-K sont équipés de deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 afin 

que les travailleurs mobiles puissent charger, transférer et se connecter d’un seul geste. 

Pour une connexion sans fil rapide et fiable, les appareils sont équipés du Wi-Fi 6E Intel® 

AX211 2x2 et du Bluetooth 5.2. Un modèle avec des capacités LTE en option sera 

également disponible plus tard cette année. 

 

Une nouvelle station d'accueil Thunderbolt 4 

Également annoncée aujourd'hui, la station d'accueil Dynabook Thunderbolt 4 offre une 

connectivité complète et flexible pour les appareils dont vous avez le plus besoin. Avec 

un seul câble, le Thunderbolt 4 permet la connexion de quatre écrans 4K, soit via 2 ports 

HDMI et 2 ports Display, soit en connectant un moniteur USB-C au port Thunderbolt 4 

DFP supplémentaire. Il offre une résolution vidéo unique jusqu'à 8K, des vitesses de 

transfert jusqu'à 8 fois plus rapides que l'USB3.2 Gen1 à 40 Gbit/s et une charge rapide 

jusqu'à 90 W. 

 

Les Portege X30W-K et X30L-K et le Thunderbolt 4 Dock seront disponibles à partir d'avril 

2022. Pour plus d'informations sur la gamme Dynabook, rendez-vous sur : 

https://be.dynabook.com/fr/laptops/portege/ 

 

 

* selon le modèle 

¹ mesuré avec Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark est une marque commerciale de 

Business Applications Performance Corporation 

 

https://be.dynabook.com/fr/laptops/portege/
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-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  

 

Contact presse 

Dynabook Europe Netherlands Branch  

Lennard Kastelein 

Tel. +31 (0)76 - 5438712  

lennard.kastelein@emea.dynabook.com 

Wisse Kommunikatie 

Sebastiaan Scheepers 

Tel. +31 26 443 1523 

dynabook@wisse-worldcom.nl   

 

 

 

https://be.dynabook.com/fr/generic/business-homepage/
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope
https://twitter.com/dynabookFR
https://be.dynabook.com/fr/generic/blogs/
https://be.dynabook.com/fr/generic/business-homepage/
mailto:lennard.kastelein@emea.dynabook.com
mailto:dynabook@wisse-worldcom.nl

