
Intel Inside®.
Pour des appareils plus intelligents.
Quel format répond le mieux aux besoins de votre entreprise ? Dans l'environnement professionnel actuel, il 
n'existe pas de solution unique pouvant convenir à chacun. Utilisez ce guide rapide pour déterminer le format 
qui vous convient le mieux.

Options des appareils de bureau Options des appareils mobiles

PC de bureau traditionnel Mini PC PC tout-en-un Appareil 2 en 1 Tablette PC portable

 - Conçu pour les 
utilisateurs voulant 
disposer de toute une 
gamme de performances 
dans un format 
extensible et stationnaire.

 - Idéal pour les utilisateurs 
actuels de PC de 
bureau qui cherchent la 
commodité d'un appareil 
plus petit possédant les 
performances éprouvées 
d'un processeur Intel®.

 - Conception économique 
et compacte, avec une 
consommation d'énergie 
extrêmement faible et 
la possibilité d'utiliser 
plusieurs écrans.

 - Idéal pour les utilisateurs 
qui recherchent un 
format stationnaire avec 
des capacités tactiles 
modernes.

 - Design compact, stylé 
et élégant, idéal dans 
les lieux accueillant des 
clients. 

 - Le tout-en-un très 
portable offre la 
flexibilité de capacités 
tactiles et multipoint 
facilitant la collaboration. 

 - Appareil ultra mobile 
unique destiné 
aux utilisateurs qui 
recherchent la portabilité 
d'une tablette et les 
performances d'un PC 
portable.

 - Disponible sous forme 
d'appareil convertible¹ ou 
de modèle détachable, 
excellent pour 
communiquer et présenter 
du contenu.

 - Offre le traitement 
multitâche avec une 
grande autonomie sur 
batterie.

 - Également disponible 
sous forme d'appareil 
Ultrabook™ élégant, dans 
de nombreuses tailles 
d'écran et conceptions 
légères, tous avec une 
durée de vie prolongée de 
la batterie.

 - Idéal pour les utilisateurs 
recherchant un appareil 
portable fin et léger avec 
une grande autonomie sur 
batterie.

 - Offre des performances 
réactives pour 
les utilisateurs en 
déplacement.

 - Idéal pour communiquer 
ou présenter du contenu à 
des clients ou collègues.

 - Mobilise les flux de travail 
et applications de votre 
entreprise pour que 
les utilisateurs restent 
productifs.

 - Disponible dans différentes 
tailles d'écran à partir de 
7 pouces et plus.

 - Le PC portable 
traditionnel est parfait 
pour les utilisateurs ayant 
besoin de puissantes 
performances.

 - Idéal pour travailler 
dans différents endroits ; 
au bureau comme 
à la maison et en 
déplacement.

 - Également disponible 
en Ultrabook™, parfait 
pour les utilisateurs 
recherchant un 
clavier intégré avec 
des capacités tactiles 
optionnelles.

Vous avez besoin d'un appareil portable ?

Vous voulez des capacités 
tactiles ?

Voulez-vous la flexibilité d'une tablette et 
d'un PC portable dans un même appareil ?

Avez-vous besoin d'une 
conception qui permet 
de gagner de la place ?

Avez-vous besoin d'une portabilité 
maximum (porté dans la main) avec 

des fonctionnalités tactiles ?
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Technologie processeur Intel® : quelle est la différence ?

Que vous choisissiez un appareil 2 en 1 basé sur le processeur 
Intel® Core™ vPro™,¹ une tablette basée sur le processeur Intel® 
Atom™ avec un système d'exploitation Windows* ou Android*, 
ou un élégant mini PC, vous pouvez trouver la solution qui 
convient avec les appareils d'architecture Intel®.¹

Autres ressources
Consultez les ressources suivantes pour en savoir plus sur 
les appareils d'architecture Intel® : 

• Appareils Ultrabook™ et 2 en 1 : intel.com/2in1forbusiness 
• Tablettes pour entreprise : intel.com/tabletforbusiness 
• PC de bureau d'entreprise : intel.com/desktopforbusiness 
• Une expérience de travail optimisée : intel.com/betterwaytowork 
• Petites entreprises : intel.com/smallbusiness

Options disponibles dans la technologie 
processeur Intel® 

Les processeurs Intel® Core™ vPro™ offrent 
une sécurité renforcée par le matériel² conçue 
pour protéger contre les attaques d'aujourd'hui, 
une gérabilité à distance permettant de réduire 
les coûts, et de puissantes améliorations de 
performances pour accroître la productivité.¹

Les processeurs Intel® Core™ possèdent les 
performances optimales répondant aux besoins de 
productivité d'entreprise d'aujourd'hui et de demain.

Les processeurs Intel® Atom™ offrent des 
performances économes en énergie et une 
autonomie sur batterie extraordinaire parfaitement 
adaptées aux tablettes d'entreprise.

Partagez ce document avec vos collègues
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