
Pourquoi choisir un Pc Portable avec Processeur intel® Xeon® ?

Pc Portable avec 
Processeur intel® core™ i7 ?

avantage Pour les Professionnels Pc Portable avec 
Processeur intel® Xeon® ?

Les PC portables avec processeur Intel® Xeon® fournissent des performances réactives, des fonctions conçues pour les  
entreprises, une fiabilité supérieure, des technologies de sécurité intégrées et des outils de téléadministration pour les 
professionnels mobiles
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Mémoire ECC (Error-Correcting Code) pour la stabilité 
du système et l'intégrité des données

Intel® Stable Image Platform pour une gestion 
efficace du cycle de vie des stations de travail

Certifications garantissant la compatibilité avec 
les logiciels d'éditeurs indépendants (ISV) et une 

continuité de service maximale

Caractéristiques privilégiées par les professionnels :
Jusqu'à quatre unités de stockage SSD

Étalonnage professionnel des couleurs de l'écran
Nombreux périphériques pris en charge



graPhismes 
Professionnels

Graphismes optimisés  
(en termes de performances 

et de stabilité) pour les 
logiciels ISV

mémoire ecc 
(error correcting 
code)
Identifie et corrige 99,99 %  
des erreurs de mémoire
Réduit les écrans bleus
Garantit l'intégrité des données 
essentielles (CAO, financières, etc.)

certifications logicielles
Applications professionnelles testées et optimisées pour 
améliorer les performances et la fiabilité sur les stations 
de travail avec processeur Xeon

les Professionnels choisissent des stations de travail avec Processeur Xeon Pour leurs Performances élevées, 
leur fiabilité et l'intégrité des données

Adobe* Photoshop CC, Lightroom CC
Autodesk* 3DS Max 2017, AutoCAD 2016/2017, Inventor 2016/2017, 
Maya 2016/2017, Revit 2016/2017
Dassault Systems* Solidworks 2016/2017
Siemens PLM* NX 10/11, SolidEdge ST8 / ST9, TcVis, Technomatix
La liste complète des certifications est disponible 
sur www.intel.com/certifications

fonctions 
Professionnelles

Jusqu'à quatre unités de stockage SSD
Étalonnage professionnel des couleurs de l'écran

Clavier mécanique et nombreux périphériques 
pris en charge  
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