
Trois excellentes raisons d'acheter de nouveaux appareils de classe affaires
Les anciens ordinateur de bureau et portables peuvent être lents et coûter cher à l'entreprise 
en termes de réparations et d'immobilisations. Ils ne sont pas non plus dotés des dernières 
technologies en matière de sécurité, ce qui peut présenter un risque pour les données de votre 
entreprise et de vos utilisateurs.

Des millions d'utilisateurs d'entreprise comptent sur leurs PC de bureau et portables, chacun 
avec ses propres besoins de productivité et nécessitant une bonne sécurité pour protéger les 
données essentielles et garder la confiance des clients. Intel répond avec le meilleur processeur 
qu'Intel ait jamais conçu : le processeur Intel® Core™ hautes performances de 6ème génération sur 
lequel s'appuient les PC abordables d'aujourd'hui. Choisissez dans toute une gamme de formats 
l'appareil qui vous convient pour bénéficier de véritables gains de performance et d'efficacité tout 
en dépensant moins en réparation et maintenance d'anciens systèmes.¹ Procurez-vous l'appareil 
correct pour optimiser votre manière de travailler.

1	Livre	blanc	Techaisle	«	Small	Business	PC	Refresh	Study	»,	mai	2013,	www.techaisle.com
2	Les	logiciels	et	charges	de	travail	employés	dans	les	tests	de	performance	peuvent	avoir	été	optimisés	pour	les	microprocesseurs	Intel®.	Les	tests	de	performance	tels	que	
SYSmark	et	MobileMark	portent	sur	des	systèmes	informatiques,	composants,	logiciels,	opérations	et	fonctions	spécifiques.	Les	résultats	peuvent	varier	en	fonction	de	
ces	facteurs.	Pour	l'évaluation	d'un	produit,	il	convient	de	consulter	d'autres	tests	et	d'autres	sources	d'informations,	notamment	pour	connaître	le	comportement	de	ce	
produit	avec	d'autres	composants.
3	Résultats	obtenus	sous	SYSMark*	2014.	Systèmes	mesurés	:	6e	génération	:	carte	de	référence	Intel	avec	processeur	Intel®	Core™	i5-6200U,	mémoire	:	2x	4	Go	DDR4-
2133,	unité	de	stockage	SSD	Intel,	batterie	de	42	Wh.	Système	de	5	ans	:	Acer*	Aspire*	1830T,	processeur	Intel®	Core™	i5	520UM,	mémoire	:	4	Go	DDR3	1600	MHz,	disque	
dur	de	500	Go,	batterie	de	63	Wh.	Une	plate-forme	de	référence	Intel	est	un	exemple	de	nouveau	système.	Les	produits	disponibles	chez	les	constructeurs	de	systèmes	
ne	seront	pas	d'une	conception	identique	et	les	performances	pourront	être	différentes.
4	Le	réveil	instantané	est	disponible	avec	Windows®	10	et	la	veille	moderne.
5	Les	fonctions	et	avantages	des	technologies	d'Intel	dépendent	de	la	configuration	et	peuvent	nécessiter	du	matériel,	des	logiciels	ou	l'activation	de	services	spécifiques.	
Les	performances	varient	d’une	configuration	à	une	autre.	Aucun	ordinateur	ne	saurait	être	totalement	sécurisé	en	toutes	circonstances.	Pour	plus	de	détails,	contactez	le	
fabricant	ou	le	vendeur	de	votre	ordinateur	ou	rendez-vous	sur	intel.fr.
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L'ARGUMENTAIRE POUR DES 
ORDINATEURS MEILLEURS ET PLUS 
RAPIDES POUR LES ENTREPRISES

Modernisez votre 
activité

Authentification sécurisée avec Windows Hello 
et la technologie Intel® RealSense™5

Performances jusqu'à 
2,5 fois supérieures2,3

Les appareils s'appuyant sur la 6e génération de processeurs Intel Core possèdent des 
performances jusqu'à 2,5 fois supérieures par rapport aux systèmes de cinq ans ou plus, 
et une autonomie sur batterie 3 fois plus grande.2,3 Les nouveaux appareils se réveillent 
instantanément4 et sont à jour, de sorte que les utilisateurs n'attendent jamais. Soyez 
productif avec des outils familiers comme Office™ 365. Le traitement multitâche est 
plus rapide, vous permettant de passer sans efforts entre différentes applications, de la 
messagerie au navigateur et de la vidéo à la feuille de calcul.

Protégez les appareils contenant les données d'entreprise confidentielles et l'identité 
des utilisateurs avec une sécurité renforcée par le matériel.5 Un PC Windows® 10 avec 
technologie Intel® RealSense™ et Windows Hello vous reconnaît et vous permet de vous 
connecter d'un regard.5

De nouvelles innovations vous permettent maintenant de choisir parmi une grande gamme de 
conceptions, des PC de bureau en tour traditionnels aux appareils tout-en-un et mini PC qui 
permettent de gagner de la place, ou aux appareils mobiles comme les PC portables, tablettes 
et 2 en 1, tous équipés de la sécurité intégrée dont vous avez besoin.5 Vous n'avez pas besoin de 
sacrifier la flexibilité en échange de mémoire, de lecteurs de stockage, de cartes réseau sans fil 
ou de ports supplémentaires, car beaucoup de ces options sont entièrement configurées.
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Une expérience de travail optimisée 
Bénéficiez des performances et de la sécurité dont vous 
avez besoin pour faire avancer votre entreprise avec de 
nouveaux PC de bureau et portables avec Intel Inside®. 
Ils sont plus abordables que vous ne pensez.

Apprenez-en plus à intel.com/smallbusiness.

Prenez contact avec nous @IntelSmallBiz.

CONÇU POUR 
WINDOWS® 10

Réveil 
instantané4

Bonjour

http://www.intel.fr/content/www/fr/fr/small-business/small-business-collection.html
https://twitter.com/@IntelSmallBiz

