
 
 

IT PARTNERS : TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS PLACE LE PC AS A SERVICE, 
L’INDUSTRIE 4.0 ET LA REALITE ASSISTEE AU CŒUR DE SA STRATEGIE  

 

Paris, le 25 février 2019 – Cette année à l’occasion du salon IT Partners, qui se déroulera les 
13 et 14 mars 2019 à Disneyland Paris, Toshiba Client Solutions profitera de ses 102 m2 
d’exposition pour présenter l’ensemble de ses dernières innovations électroniques et 
technologiques sur son stand D25. Toshiba place 2019 sous le signe du dynamisme et de la 
croissance en poursuivant ses innovations avec notamment le développement de sa solution 
dynaEdge avec ses lunettes connectées, le nouveau portable 2en1 Portégé X30T et son offre 
PC as a Service « Pack Pro Connect ». C’est une nouvelle épopée qui commence pour Toshiba 
Client Solutions France avec un nouvel actionnariat, un nouveau siège social en plein cœur 
de la Défense et une équipe plus motivée que jamais au service de ses clients. L’entreprise 
invite les visiteurs d’IT Partners à venir rencontrer l’équipe pour découvrir les derniers 
produits et services axés sur le PC As a Service, l’Industrie 4.0 et la Réalité Assistée.  
 

Nouveautés PC  
 

 Les nouveaux PC professionnels E-Generation sont le Portégé X30T-E, les Tecra X40-

E, A50-E et Z50-E et les Satellite Pro A50-E et R50-E, dotés de la 8ème génération de 

processeurs Intel® Core. La famille des X est d’ailleurs largement identifiable par son 

élégance (duo de couleurs bleu onyx et or) et par des caractéristiques dédiées aux 

ultra nomades avec une épaisseur inférieure à la taille d’une pièce d’un centime 

d’euro. 

 Tout au long de ces 2 journées des démonstrations interactives présenteront la 

solution de réalité assistée DynaEdge, comprenant un mini PC portatif Toshiba 

(mobile Edge Computing) et ses lunettes connectées AR100 Viewer, système 

fonctionnant sur Windows 10, et certifié pour les services Microsoft Azure IoT. 

 L’offre « PC as a Service » sera également présente à travers la solution Pack Pro 

Connect : un pack proposé aux entrepreneurs en abonnement, incluant un PC 

portable pro garanti 3 ans sur site, une offre Saas en partenariat avec Cisco pour 

répondre aux besoins de collaboration, de sécurité et de productivité, le tout à un 

loyer mensuel maitrisé. Pour animer cette solution un plan dédié aux SSII sera 

également dévoilé. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=18Dk1y3Q1Rw
https://www.youtube.com/watch?v=18Dk1y3Q1Rw
http://www.toshiba.fr/generic/portege-x30t/
https://www.toshiba.fr/secure/generic/packproconnect/


 
À propos de Toshiba Client Solutions  
Depuis plus de 30 ans, les ordinateurs portables et la technologie Toshiba constituent la 
référence en matière d’innovation, de qualité et de fiabilité. Toshiba Client Solutions Co., Ltd, qui 
appartient désormais à Sharp Corporation, poursuit cette tradition en offrant des produits et 
services à haute valeur ajoutée qui aident nos partenaires et nos clients à atteindre leurs 
objectifs. 
 
Connectez online 
Rendez-vous sur www.toshiba.fr pour les infos produits en lisez nos blogs pour des infos 
complémentaires sur Toshibtytes ou via LinkedIn et Twitter. 
 
Contact presse   
Audrey Lacroix - 06 14 40 15 81 – lacroix.audrey@alcommunication.fr 
Pour accéder aux dernières nouvelles, aux dépêches de presse antérieures, à la banque d’images 
et aux contacts média : http://www.toshiba.fr/press/ 
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http://www.toshiba.be/fr/generic/toshibytes/
https://www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions/
https://twitter.com/Toshiba_Benelux
http://www.toshiba.eu/press/

