
Les meilleures raisons d'adopter la 
5e génération de processeurs Intel® 
Core™ vPro™

Le nec plus ultra de la sécurité pour un environnement de travail sans fil. 
Les terminaux hautes performances avec processeur Intel® Core™ vPro™ de 5e 
génération avec fonctions de sécurité intégrées vous permettent de projeter  
des contenus et de vous connecter à des périphériques sans-fil.



Ne faites aucun compromis sur la conception et proposez 
le PC adapté à chaque client et à chaque entreprise. Des 
tablettes, convertibles, détachables, 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™ 14 nm, avec fonctions de 
sécurité et de gestion intégrées, ainsi que des innovations 
sans fil pour faire évoluer l'environnement de travail.1

Ne cherchez plus les clés ou les adaptateurs et commencez 
à partager en un clin d'œil grâce à l'affichage sans fil. 
Transformez chaque présentation et chaque salle de 
conférence en zone sans fil avec Intel® Pro Wireless Display.2

La productivité permanente vous permet d'être connecté 
et disponible dès que vous vous dirigez vers votre bureau. 
La technologie Intel® Wireless Gigabit Docking3 offre des 
performances dignes des technologies de réseau filaire pour 
l'affichage, le clavier/la souris et les accessoires USB, grâce à 
une station d'accueil sans fil qui ne fait aucun compromis. 

Protégez vos informations professionnelles sensibles, quelle 
que soit leur destination. Grâce au stockage SSD Intel® Pro 
série 25004, toutes vos données sont protégées par le biais 
d'un chiffrement automatique intégré. Le transfert de données 
et les performances ultra-rapides permettent aux utilisateurs 
de poursuivre leur activité réduire la productivité. La prise en 
charge OPAL 2.0 offre la garantie que la solution de stockage 
dans laquelle vous avez investi est compatible avec les 
nouvelles fonctions de protection des données, par exemple 
les conteneurs gérés sécurisés et l'isolation numérique. 

Que vous soyez connecté en filaire ou sans fil, à votre bureau 
ou en déplacement, vous pouvez à tout moment gérer les 
périphériques, quel que soit le type de terminal ou 
l'emplacement. Avec la technologie d'administration active 
Intel®, les services informatiques disposent d'un puissant 
ensemble de fonctionnalités pour détecter, configurer et 
préserver l'intégrité de vos périphériques équipés de la 5e 
génération de processeurs Intel® Core™ vPro™. Quel que soit 
l'état du système d'exploitation ou de l'alimentation électrique 
des postes, le service informatique peut se connecter aux 
appareils pour garantir leur fonctionnement et la productivité 
des employés.5

La protection basée sur le matériel est associée aux noms 
d'utilisateurs et aux mots de passe. L'accès aux informations 
les plus sensibles devrait être régulé par les protections 
nécessaires. La technologie Intel® de protection de l'identité 
ajoute une protection matérielle à la sécurité multiniveau.6 
Cet avantage matériel fournit une méthode d'amélioration 
des solutions existantes, ainsi qu'une architecture pour 
l'innovation future. Cette puissante solution peut renforcer 
l'expérience d'authentification tout en vous allégeant du 
fardeau que représentent les différentes demandes mots 
de passe complexes.

Répondez aux besoins de mobilité de  
vos utilisateurs et aux exigences de sécurité  
de votre entreprise
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• Amélioration de votre 
sécurité multicouches 
avec la technologie Intel® 
de protection de l'identité. 
Une authentification d'accès 
simple avec la protection 
renforcée grâce au matériel. 
Protection contre les 
programmes malveillants 
grâce à la capture de 
données d'écran et à 
la preuve de présence.

IDENTITÉ PROTECTION CONTRE LES 
PROGRAMMES MALVEILLANTS

• Préservation d'un 
environnement de démarrage 
sécurisé pour les machines 
virtuelles grâce aux fonctions 
matérielles dignes de confiance 
de la technologie Intel® Device 
Protection et de la technologie 
d'exécution fiabilisée Intel® TxT.7

• Contribution à la protection 
du BIOS de votre PC contre les 
attaques furtives et les mises 
à jour non autorisées grâce à 
la technologie Intel® Device 
Protection avec BIOS Guard.7

PROTECTION DES DONNÉES4

• Activation du chiffrement 
professionnel omniprésent 
sans ralentissement de la 
productivité grâce à la 
technologie Intel® Data 
Protection6 avec Advanced 
Encryption Standard, nouvelles 
instructions, accélération 
cryptographique basée sur 
le matériel et intégrée au 
processeur.

• Génération sécurisée  
de clés de chiffrement  
hautement sécurisées  
grâce à la technologie Intel® de 
protection des données8 avec 
la fonction Secure Key intégrée 
au processeur.

• Protection des données4 au 
bureau et en déplacement 
avec le chiffrement de disque 
intégral, à l'aide des unités 
SSD Intel® série Pro, conçues 
pour être facilement 
configurées, gérées et 
récupérées par les services 
informatiques. 

• La prise en charge  
OPAL 2.0 offre la garantie  
de la compatibilité avec les 
améliorations futures de  
la solution de stockage que  
vous avez choisi. Les nouvelles 
fonctionnalités, comme les 
conteneurs gérés sécurisés et 
l'isolation numérique, offrent 
de nouvelles méthodes pour 
protéger les données tout en 
améliorant la productivité des 
utilisateurs.

• Gestion et automatisation5 : 
gérez et automatisez à 
distance les services de  
mise à jour automatique, 
diagnostiquez, isolez et 
résolvez les problèmes 
facilement grâce à la 
technologie d'administration 
active Intel®5, intégrée à la 5e 
génération de processeurs 
Intel® Core™ vPro™.

RÉSILIENCE

Protégez l'entreprise tandis que les 
utilisateurs consultent des informations  
et se connectent sans fil
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1 Pour fonctionner correctement, la technologie Inte® 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 en savoir plus, consultez le site http://www.intel.com/technology/vpro.

2 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Les fonctionnalités de sécurité réseau Intel® Pro Wireless Display nécessitent un système équipé d'un processeur Intel® avec technologie vPro™, la lecture de1080p,  
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. 

3 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.
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 peuvent varier selon la configuration. Prenez contact avec le fabricant de votre ordinateur pour en savoir plus.
5 Nécessite une activation et un système connecté au réseau de l'entreprise, un chipset, des matériels et logiciels réseaux compatibles Intel® AMT activés. 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 du matériel, de l'installation et de la configuration. Pour plus d'informations, consultez Intel® Active Management Technology.

6 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Le bénéfice de la technologie Intel® de protection de l'identité (Intel® 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/services partenaires. Intel rejette toute responsabilité en cas de 
perte ou de 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.

7 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Nécessite un processeur Intel®, un chipset, un microprogramme et un logiciel prévus à cet effet, ainsi qu'une souscription 
auprès d'un fournisseur de services capable de les gérer (service non disponible dans certains pays). Intel rejette toute responsabilité en cas de perte ou vol de données et/ou d'ordinateurs ainsi que pour 
tout préjudice qui en résulterait. Certains fournisseurs de services sont susceptibles de ne pas proposer certaines fonctions. Consultez http://www.intel.com/go/anti-theft à ce sujet. Pour plus d'informations, 
renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou de l'éditeur du logiciel.

8 Aucun ordinateur ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances. Nécessite un processeur Intel® et des logiciels optimisés pour cette technologie. Pour plus d'informations, renseignez-vous 
auprès du fabricant de votre ordinateur et/ou de l'éditeur du logiciel.
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