
Communiqué de presse  
 
 

Faits & chiffres (en bref) 
Toshiba Satellite Pro L50 et L70 
: des PC portables élégants pour 
un usage professionnel avancé 

 Écran antireflet HD 39,6 cm 
(15.6”) (L50) ou HD+ 
43,9 cm (17,3”) (L70) avec 
rétroéclairage par LED  

 Processeurs Intel® Core™ 
de 3

ème
 génération, avec 

processeur graphique Intel® 
HD partagé ou processeur 
graphique NVIDIA® GT740 
dédié en option (jusqu’à 
2 Go de VRAM) avec 
technologie Optimus™ 

 Disque dur jusqu’à 500 Go à 
7.200 tours/mn, ou 750 Go 
à 5.400 tours/mn  

 Connectique : USB 3.0 et 
USB 2.0 ; fonction Toshiba 
USB Sleep-and-Charge, 
interface HDMI®, RVB, 
Gigabit LAN, WiFi® b/g/n ou 
a/g/n, lecteur de carte 2 en 
1, Bluetooth® 4.0 

 Audio : Haut-parleurs 
stéréo Onkyo avec 
technologie DTS Sound™ 

 Outils de productivité 
bureautique : utilitaire 
Toshiba Split Screen, prise 
en charge de trois écrans 
(avec le processeur 
graphique NVIDIA®), clavier 
de dimensions standard 
avec pavé numérique 

 Couleurs : argenté brillant  

 OS: Windows 7 Pro ou 
Windows 8 Pro (64 bits) 

 
Avec les PC portables Satellite Pro L50 et L70, Toshiba fait rimer 

performances avec élégance  

Les nouveaux portables professionnels de Toshiba réunissent des 

performances élevées, une fiabilité à toute épreuve et un design 

sophistiqué à un prix attractif 

 

Paris, le 4 juin 2013 — Soucieux de répondre aux attentes des 

professionnels à la recherche d’un ordinateur portable élégant, doté d’une 

grande richesse fonctionnelle pour le bureau et les loisirs, Toshiba Europe 

étoffe sa gamme en plein essor d’ordinateurs portables avec deux nouvelles 

références baptisées Satellite Pro L50 et L70. Élégant dans sa livrée 

argentée, le Satellite Pro L50 et son écran de 15,6 pouces (39,6 cm) se 

distingue par sa faible épaisseur et sa légèreté, deux atouts qu’apprécieront 

les professionnels nomades. Pour sa part, le Satellite Pro L70 et son écran 

de 17,3 pouces (43,9 cm) en coloris argenté brillant (Shining Silver) avec 

motifs crossline est une séduisante alternative aux PC de bureau pour les 

entreprises. Ce deux modèles seront commercialisés en Europe au troisième 

trimestre 2013. 

 

Un large choix de configurations 

« Pendant des années, les ordinateurs portables Satellite Pro de Toshiba ont 

constitué des outils de travail fiables pour les professionnels indépendants et 

les employés des petites et moyennes entreprises », a déclaré Matt 

McDowell, Directeur marketing de la Division Digital Products & Services, 

Toshiba Europe. « Les DSI, les salariés et les travailleurs indépendants 

apprécient que nos ordinateurs portables soient proposés dans différentes 

configurations assorties de nombreuses options, ce qui leur permet de 

choisir le modèle le mieux adapté à leurs besoins spécifiques. En outre, les 

nouveaux Satellite Pro L50 et L70 ayant été conçus pour répondre à des 

exigences particulières, leurs propriétaires ont la certitude d’acheter 

uniquement les fonctionnalités dont ils ont réellement besoin. »  

 

Des utilitaires adaptés aux entreprises 

Les nouveaux Satellite Pro L50 et L70 sont équipés d’un disque dur véloce 

fonctionnant à 7.200 tours/minute, qui accélère le démarrage et assure un 

accès rapide aux documents. Situé sur le clavier de grandes dimensions aux 

formes ergonomiques, le pavé numérique permet de saisir aisément des 

chiffres dans un tableur et d’effectuer toutes sortes de calculs. Par ailleurs, 

l’utilitaire Toshiba Split Screen organise des fenêtres de manière 

méthodique sur le vaste écran de l’ordinateur, ce qui est très utile et 
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efficace pour les professionnels amenés à gérer plusieurs applications à la 

fois. Les Satellite Pro L50 et L70 sont dotés d’une connectique riche et 

complète et de la fonction Toshiba Sleep-and-Charge, qui recharge les 

périphériques mobiles via un port USB même lorsque l’ordinateur portable 

est éteint. De leur côté, la technologie Bluetooth® 4.0 intégrée permet 

d’échanger des données ultra-rapidement entre l’ordinateur portable et 

d’autres terminaux mobiles, tels qu’un smartphone.  

 

Une qualité audio et vidéo optimisée 

S’agissant des fonctions audio et vidéo, les nouveaux Satellite Pro L50 et L70 

sont dotés d’un équipement généreux et de qualité. À titre d’exemple, les 

haut-parleurs stéréo intégrés Onkyo avec technologie d’amélioration audio 

DTS Sound™ assurent une expérience acoustique particulièrement riche. De 

plus, ces nouveaux modèles sont dotés d’un écran HD antireflet de haute 

qualité HD (L50) ou HD+ (L70) avec rétroéclairage par LED. Le traitement 

antireflet supprime tout effet de miroir et réduit la fatigue oculaire, ce qui 

constitue un énorme avantage pour les utilisateurs passant plusieurs heures 

devant leur ordinateur. En outre, les écrans HD et HD+ leur permettent de 

traiter leurs documents avec une précision et un niveau de détail accrus. Et 

compte tenu du volume d’informations accru pouvant être affiché en haute 

résolution, l’utilitaire préinstallé Split Screen de Toshiba est un outil 

pratique qui optimise la productivité. Enfin, conçus pour être associés à 

d’autres ordinateurs ou reliés à un grand écran, les produits de la nouvelle 

série Satellite Pro disposent d’une carte graphique dédiée capable de gérer 

trois écrans par l’intermédiaire du port VGA, de l’interface HDMI® et de 

l’écran interne, et ainsi d’exécuter simultanément trois flux vidéo différents. 
 
Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
Les spécifications exactes des produits varient selon le modèle et la disponibilité locale. 
 
A propos de Toshiba 
Toshiba est un leader mondial et un précurseur dans le domaine des hautes technologies, un 
constructeur diversifié d'équipements électriques et électroniques : équipements 
numériques grand public; équipements et composants électroniques; solutions 
énergétiques, telles que l'énergie nucléaire; systèmes d'infrastructures industrielles et 
sociales ; appareils électroménagers. 
  
Fondé en 1875, Toshiba compte aujourd'hui un réseau international de plus de 490 sociétés, 
avec 203 000 collaborateurs à travers le monde et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 77 
milliards de dollars.  
Site Web: www.toshiba.co.jp/index.htm 
 
A propos de Toshiba Systèmes (France) S.A.S. 
Toshiba Systèmes (France) propose en France, l'offre numérique parmi les plus complètes du 
moment (PC portables, tablettes, TV LCD/Bluray, caméscopes numériques, ...), tout en 
développant les stratégies de convergence du groupe autour de ces nouvelles technologies. 
Par ailleurs, Toshiba Systèmes (France) participe activement au développement des activités 
de « Développement Durable » du groupe Toshiba au travers de son activité naissante dans 
les « Smart Grids ». Depuis 2008, la société est dirigée par Philippe Delahaye.  
Site Web : www.toshiba.fr 
 

http://www.toshiba.co.jp/index.htm
http://www.toshiba.fr/
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