
 
 

- ALERTE MEDIA - 

 

DYNABOOK ACTUALISE SA GAMME DE PC PORTABLES PROFESSIONNELS 

POUR INTEGRER A SES PRODUITS PHARES LES PROCESSEURS INTEL® 

CORE ™ vPro DE 11ÈME GÉNÉRATION  

 

 

 Les nouveaux processeurs  sont désormais disponibles sur les Portégé X Series : 

Portégé X30W-J, Portégé X30L-J et Portégé X40-J 

 Prenant en compte l'arrivée sur le marché des processeurs Intel® Core ™ vPro® 

de 11e génération, les PC dynabook sont désormais parmi les premiers au 

monde à être équipés de cette technologie 

 

 

12 janvier 2021, Neuss, Allemagne - Dynabook Europe GmbH annonce l’intégratiion de 

nouveaux processeurs Intel® Core ™ vPro® de 11e génération à sa gamme premium Portégé 

X Series. Cela inclut le Portégé X30W-J - le convertible 13,3 pouces le plus léger au monde * - 

ainsi que les Portégé X30L-J et Portégé X40-J. Ceci afin que la gamme phare de PC 

professionnels de dynabook continue d’être équipée des dernières technologies de pointe 

d’Intel. 

 

Suite à l'annonce récente de l'arrivée sur le marché des processeurs Intel® Core ™ vPro® de 

11e génération, la gamme de PC dynabook actualisée sera dôtée des toutes dernières 

fonctionnalités améliorant les performances et la sécurité.  Ce qui la rend encore plus adaptée 

aux professionnels mobiles. 

 

« En intégrant les processeurs Intel® Core ™ vPro® de 11e génération à notre gamme premium, 

Portégé X, nous continuons à proposer le meilleur de l'informatique mobile », déclare Damian 

Jaume, President, Dynabook Europe GmbH. «Combinant une ingénierie élégante avec les 

performances de pointe d’Intel, la série X est notre gamme professionnelle la plus complète à ce 

jour. Ceci afin de répondre aux besoins en constante évolution des travailleurs mobile 

d'aujourd'hui. » 

 

Dynabook Europe annonce également l'arrivée de processeurs Intel® Core ™ de 11e 

génération sur d'autres appareils clés de ses familles Satellite Pro et Tecra. 

 

La série Portégé X avec processeurs Intel® Core ™ vPro® de 11e génération est disponible 

dès aujourd’hui. Pour plus d'informations sur la gamme dynabook, veuillez visiter: 

https://be.dynabook.com/fr 

  

 

-FIN- 

 

https://be.dynabook.com/fr


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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