
IDENTITÉ PROTÉGÉE.
Les noms d'utilisateur et mots de passe 
bénéficient des avantages matériels 
intégrés avec la technologie Intel®  
de protection de l'identité.6

AFFICHAGE SANS FIL.
Transformez chaque salle de 

conférence en zone sans fil avec 
Intel® Pro Wireless Display.3

STATION D'ACCUEIL 
SANS FIL.
Vous êtes connecté et prêt à 
travailler dès que vous arrivez 
à votre bureau avec Intel® 
Wireless Gigabit Docking.2

ULTRA-FIN. 
ULTRA-RAPIDE.

Bien plus qu'un 
convertible. Une 

conception de PC 
14 nm innovante et 

sans compromis.

DONNÉES 
INTELLIGENTES  
ET SÉCURISÉES.
Avec les unités de 
stockage SSD Intel® 
Pro, les utilisateurs sont 
productifs et les données 
sécurisées.4

TROUVEZ-LE. RÉPAREZ-LE. 
EN TOUT LIEU.
Gestion à distance via des réseaux 
câblés ou sans fil, et sur tous les types 
de périphériques avec la technologie 
d'administration active Intel® AMT.5

Sécurité de pointe pour un environnement de travail sans fil.
Les terminaux hautes performances équipés de la 5e génération de processeurs 
Intel® Core™ vPro™ avec fonctions de sécurité intégrées vous permettent de 
projeter des contenus et de vous connecter à des périphériques sans fil.1
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Station d'accueil sans fil.
La praticité sans fil. Pour une réactivité câblée.

Vous êtes connecté et prêt à travailler dès que vous arrivez  
à votre bureau équipé d'Intel® Wireless Gigabit Docking.2

La technologie Intel® Wireless Gigabit Docking offre :
•  Une station d'accueil automatique basée sur la proximité
•  Des performances dignes de technologies filaires pour 

l'affichage, le clavier/la souris et les accessoires USB
•  Une expérience utilisateur et un affichage sans perte 

de qualité
•  Des commandes informatiques pour la gestion de la 

connexion à distance

Données intelligentes et sécurisées.
Une protection des données tellement intelligente  
que l'utilisateur ne remarquera pas la différence.
L'unité de stockage SSD Intel® Pro série 25004 offre :
•  Une fonctionnalité de chiffrement de disque complète 

et intégrée sans compromis sur la productivité et les 
performances des données

•  La prise en charge d'OPAL 2.0, qui établit la base pour les 
utilisations futures, comme les conteneurs gérés sécurisés 
et l'isolation numérique

•  La commande de suppression sécurisée pour les données 
de l'utilisateur, les données réservées pour l'unité de 
stockage SSD et les blocs trop endommagés

Identité protégée.
Les noms d'utilisateur et mots de passe bénéficient 
des avantages matériels intégrés.
La technologie Intel® de protection de l'identité offre :
•  Une authentification avec protection renforcée au 

niveau matériel
•  Une protection contre les programmes malveillants grâce à 

la capture de données d'écran et à la preuve de présence
•  Une authentification mutuelle renforcée avec intégrité 

des données

1.  Pour fonctionner correctement, la technologie Intel® vPro™ doit être configurée et activée. La disponibilité des fonctionnalités et les résultats dépendent de l'installation et de la configuration du matériel, 
des logiciels et de l'environnement informatique. 
Pour de plus amples informations, consultez www.intel.com/technology/vpro.

2.  Les technologies Intel® peuvent nécessiter l'activation de matériel, d'un logiciel spécifique ou l'activation de services. Pour plus de détails, contactez le fabricant ou le revendeur de votre ordinateur.
3.  Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Les fonctions de sécurité réseau Intel® Pro Wireless Display nécessitent un système équipé d'un processeur Intel® avec technologie 

vPro™, la lecture de supports 1080p et Blu-Ray et d'autres contenus protégés, un adaptateur et un lecteur compatibles Intel® WiDi, ainsi que le logiciel Intel® WiDi et un pilote graphique installés. Pour plus de détails, 
contactez le fabricant du produit. Pour plus d'informations, visitez www.intel.com/go/widi.

4.  Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Les fonctions de sécurité intégrées à certaines unités de stockage SSD Intel® peuvent nécessiter des logiciels, des équipements 
matériels, des services supplémentaires et/ou une connexion Internet. Les résultats effectifs peuvent varier selon la configuration. Prenez contact avec le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus.

5.  Nécessite une activation et un système doté d'une connexion au réseau de l'entreprise, un chipset, du matériel et des logiciels réseaux compatibles Intel® AMT. Pour les PC portables, la mise en œuvre de la 
technologie Intel AMT est parfois impossible ou restreinte, en cas de connexion sur un réseau VPN géré par le système d'exploitation du serveur ou bien, en sans-fil, si 
l'ordinateur est alimenté sur batterie, s'il se trouve en mode veille (simple ou prolongée) ou encore s'il est éteint. Les résultats dépendent de la configuration et du paramétrage 
du matériel. Pour plus d'informations, visitez http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

6.  Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Le bénéfice de la technologie Intel® de protection de l'identité (IPT) requiert une configuration 
spécifique, notamment un processeur Intel®, un chipset, un microprogramme et des logiciels qui la gèrent, ainsi qu'un cœur graphique Intel® (dans certains cas) et l’accès à des 
sites partenaires. Intel rejette toute responsabilité en cas de perte ou vol de données et/ou d'ordinateurs, ainsi que pour tout préjudice qui en résulterait. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur http://ipt.intel.com. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou de l'éditeur du logiciel.
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Trouvez-le. Réparez-le. En tout lieu.
Gestion à distance via des réseaux câblés et sans fil, et 
sur tous les types de périphériques avec la technologie 
d'administration active Intel® AMT.
Accédez à distance aux clients via un canal sécurisé par le 
biais de réseaux câblés et sans fil :
•  Dispositif fonctionnant quel que soit l'état du système 

d'exploitation, que le périphérique soit sous ou hors tension
•  Gestion des problèmes rencontrés par l'utilisateur tandis que 

celui-ci est en ligne
•  Correctif, réparation et mise à niveau des systèmes 

d'exploitation/applications
•  Inventaire matériel/logiciel côté client
•  Configuration simple et facile grâce au logiciel Intel® Setup 

and Configuration

Affichage sans fil.
Vos salles de conférence se transforment en zone sans fil.

La technologie Intel® Pro Wireless Display3 offre : 
Aux utilisateurs :

•  Un écran de confidentialité pour éviter tout partage involontaire
•  Des commandes pour les interactions et présentations en groupe
•  Un voyant vous permettant de savoir lorsque vous avez activé 

le partage

Au service informatique :
•  La sécurité réseau afin de protéger le réseau de l'entreprise
•  Une gestion à distance des paramètres du client et du récepteur
•  Un encombrement sans fil moindre avec une gestion 

réseau intelligente

Ultra-fin. Ultra-rapide.
Des conceptions disponibles pour tous types 
d'utilisateurs avec d'incroyables processeurs  
14 nm et la technologie Intel® vPro™.

Des tablettes, convertibles, systèmes avec écran amovible, 
Ultrabook™, 2-en-1, portables à coque ultra-fins ou PC de 
bureau minuscules, tous équipés de la 5e génération de 
processeurs hautes performances Intel® Core™ vPro™, avec 
fonctions de sécurité et de gestion intégrées, ainsi que des 
innovations sans fil pour faire évoluer l'environnement de travail.

http://www.intel.com/benchmarks

