
BETTER 
TOGETHER*

*Meilleurs ensemble



Les partenariats ne doivent pas être considérés comme des opportunités à court terme, mais comme 
des relations durables ! La clé du succès réside dans le fait que les objectifs de tous les partenaires soient 

parfaitement en phase. C’est justement parce que nous avons les mêmes objectifs de réussite et de 
performance que nous pouvons faire encore mieux ensemble.

MEILLEURS ENSEMBLE

MEILLEURS 
BUSINESS

MEILLEURS 
SERVICES

MEILLEURS 
PRODUITS

Acer for Business se concentre sur le 
soutien aux besoins technologiques des 
clients et à la croissance de l’entreprise 
grâce à ses partenaires stratégiques, ses 
solutions innovantes et ses meilleures 
pratiques commerciales.

STRATÉGIE  
D’ENTREPRISE
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EXPÉRIENCE

NOS ATOUTS 

FIABILITÉ

SUPPORT

SERVICE

RÉUSSITE

GAMME

Riches d’une expérience de 40 ans 
dans l’univers informatique, nous 
accompagnons nos partenaires 
pour leur fournir des solutions 
professionnelles parfaitement 
adaptées aux exigences de leurs 
clients.

Acer propose une large gamme 
de fonctionnalités et de produits 
innovants, tous conçus et testés 
pour durer. Notre fiabilité est 
telle que nous nous engageons à 
rembourser totalement un produit 
s’il devait tomber en panne au cours 
de la première année de son achat.

Acer accompagne ses partenaires et 
leurs clients à chaque instant et quel 
que soit le besoin grâce notamment 
à des outils et à une organisation 
conçus pour simplifier les process et 
faciliter le travail avec Acer.

Les partenaires et les clients d’Acer 
bénéficient d’une assistance 
totalement dédiée, offrant de 
nombreux services comme par 
exemple un support technique, un 
service d’enlèvement et de retour, des 
mises à jour techniques régulières ou 
encore des formations en ligne.

Structuré exclusivement autour 
de son réseau de distribution, 
le business model d’Acer est 
conçu pour permettre à tous 
ses partenaires de répondre aux 
besoins de leurs clients.

Acer propose à son réseau de 
distribution une gamme complète 
de produits et de solutions, tous 
conçus pour offrir les meilleurs 
niveaux de  performances et de 
sécurité tout en facilitant la gestion 
du parc informatique.
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GAMME DURABLE
OFFRE ACER

Veriton Vero 
Mini

Souris Macaron
Vero

Tapis de souris
Vero

Housse
Eco Vero

Vero BR7

Aspire Vero
TravelMate 
Vero

Un PC écologique en 
plastique recyclé.  
Notre engagement pour  
un avenir plus durable.

Des performances et une 
réactivité ultimes dans 
un format respectueux de 
l’environnement.

Un écran design, 
conçu avec plus de 
65% de plastiques 
recyclés.

Un ordinateur portable 
et responsable pour les 
professionnels qui ont 
besoin de puissance, de 
sécurité et d’agilité.
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GAMME PRODUITS MARCHÉS VERTICAUX
OFFRE ACEROFFRE ACER

ÉDITION SPÉCIALE

GAMME 
DESKTOP 

GAMME 
PROJECTEURS 

GAMME 
MOBILITÉ

GAMME 
MONITEURS 

CHROME 

CRÉATIFS 

ÉDUCATION

ROBUSTES

AOPEN

L’équilibre parfait entre 
performance et design.

Des outils fiables et robustes 
pour les professionnels 
en quête d’efficacité et de  
productivité  sur le terrain.

ConceptD est une nouvelle 
marque Acer qui a été conçue pour 
permettre aux professionnels de la 
création et du design de libérer tout 
leur potentiel créatif.

Performances et fiabilité, 
sans aucun compromis sur la 
sécurité des données et les 
performances énergétiques.

Haute résolution et fonctions d’amélioration des couleurs sont au 
rendez-vous pour offrir une qualité des visuels et une luminosité 
tout simplement exceptionnelles.

Chrome Enterprise permet aux 
professionnels qui utilisent le 
cloud d’accéder à toutes les 
données nécessaires rapidement et  
en toute sécurité.

Parfaitement adaptée aux 
besoins des professionnels en 
mouvement avec notamment 
des châssis toujours plus fins et 
plus solides.

Des ordinateurs légers  
et résistants au service  
de l’école numérique.

Un affichage de qualité 
durable qui associe les 
dernières technologies 
à des fonctions éco-
intelligentes avancées.

Des outils conçus pour les environnements 
commerciaux, adaptés à une utilisation 24/7.
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GAMMES 
DE PRODUITS

OFFRE ACER
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Veriton Vero Mini

PETIT PC
GRANDES AMBITIONS
Plus besoin d’une tour encombrante 
grâce au Veriton Vero d’Acer qui offre des 
performances redoutables et une réactivité 
ultra-rapide grâce aux derniers processeurs1 
Intel® CoreTM.  Toujours plus respectueux de 
l’environnement, ce mini PC est conçu à 
partir de plastiques recyclés.

TravelMate Vero
LAISSEZ VOTRE EMPREINTE 
AUTREMENT
Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le TravelMate Vero offre 
toute la puissance, la sécurité et l’agilité dont les entreprises 
ont besoin. Plus respectueux de l’environnement, cet ordinateur 
portable professionnel est idéal pour travailler efficacement, aussi 
bien au bureau qu’en déplacement.

30% de plastiques recyclés PCR* utilisés pour le châssis et l’écran  
et 50% pour les touches du clavier

Ecran FHD IPS de 15,6 pouces avec Microsoft Cortana

Processeur Intel® CoreTM i7 de 11e génération

Jusqu’à 16GB de mémoire rapide DDR4

A
C

ER VERO

Des PC aux périphériques, 
tous les produits Vero ont été 
conçus de manière responsable 
pour répondre aux besoins des 
organisations qui s’inscrivent dans 
une démarche plus respectueuse 
de l’environnement ; sans avoir 
à choisir entre innovation et 
développement durable.

ACER 
VERO

Jusqu’au Intel® CoreTM i9  
de 12e génération

Fabriqué avec 25% de plastiques 
recyclés

Packaging 100% recyclé et 
recyclable

Vero BR7 series

MONITEUR
DURABLE
Certifié ENERGY STAR®, TCO et 
EPEAT, cette gamme de moniteurs 
reflètent l’engagement d’Acer pour 
l’environnement. De conception 
ergonomique, ces écrans sont 
fabriqués avec plus de 65 % de 
plastique recyclé ; avec un emballage 
100 % recyclable.

Certifié ENERGY STAR®, TCO et EPEAT

Ergostand Acer pour l’inclinaision, la rotation,  
le réglage de la hauteur et le pivotement 

Technology Acer VisionCare pour réduire  
la fatigue oculaire

Ecrans FHD IPS de 23,8 et 27 pouces

* PCR pour «Post-Consumer Recycled» = Recyclés après consommation.

15.6"

Gamme produits
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SOURIS 
MACARON VERO
Fabriquée avec des matériaux recyclés, la souris 
Macaron Vero fonctionne sans fil jusqu’à dix 
mètres. Cette souris est conçue de manière 
ergonomique pour une utilisation confortable, 
que vous soyez gaucher ou droitier.

SOURIS VERO
Protégez vos surfaces et l’environnement avec 
le tapis de souris Vero. Fabriqué à partir de 
bouteilles plastique recyclées et de caoutchouc 
naturel recyclé pour la base antidérapante.

HOUSSE ECO VERO
Protégez votre ordinateur portable et l’environnement 
avec la housse Eco Vero. Fabriquée à partir de bouteilles 
en plastique recyclées, cette housse convient à la plupart 
des ordinateurs portables de 15,6 pouces et dispose d’une 
poche avant, idéale pour ranger ce qui doit l’être.

1200 dpi

Sans fil 2,4 GHz, 10 mètres de portée

Mollette de défilement agréable  
et silencieuse

30% ABS (Plastiques industriels recyclés)

Surface : 100% RPET (bouteilles recyclées)

Base : 80% de caoutchouc naturel recyclé

Plus de 95% de matériaux recyclés

100% RPET (plastique issu 
de bouteilles recyclées)

Poche de rangement avant

Convient à la plupart des 
ordinateurs portable 15,6 
pouces

Aspire Vero
UN PC ECOLO 
Responsable et durable, l’Aspire Vero est fabriqué avec 30 % de plastique recyclé.  
En plus d’économiser environ 21 % d’émissions de CO2 (1), l’Aspire Vero a été conçu pour 
faciliter le démontage, les réparations rapides, les mises à niveau et le recyclage ; idéal pour 
atteindre vos objectifs écologiques. Les touches R et E sont imprimés en miroir pour rappeler 
la conception responsable  de l’Aspire VERO : REduire – REutiliser – REcycler.

1.Émissions économisées par rapport aux châssis en plastique pour les ordinateurs portables ordinaires, de même taille. La valeur 
estimée est calculée à partir des rapports Plastics Eco-profile Europe. La comparaison se concentre uniquement sur le matériau  
lui-même et se limite à comparer 100 % de plastique vierge avec 70 % de plastique vierge et 30 % de plastique recyclé, tout en 
supposant que les autres facteurs susceptibles d’influencer les émissions de CO2 sont égaux.

30% de plastique recyclé pour le châssis, sans peinture et 50%  
pour les touches du clavier

Enregistrement EPEAT® Silver

Ecran FHD IPS avec Microsoft Cortana

Processeur Intel® CoreTM et carte graphique Intel® Iris®Xe

A
C

ER VERO

15.6"

15.6"
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Spin 5

UNE EXPÉRIENCE 
D’ÉCRITURE UNIQUE
Emportez votre créativité partout, grâce à l’Active Stylus 
Wacom AES 1.0 qui offre 4096 niveaux différents de sensibilité 
à la pression pour reproduire les sensations d’un véritable 
stylo sur du papier. Cet ordinateur portable convertible offre 
à la fois un affichage interactif, une longue durée de vie de la 
batterie et un niveau de performances impressionnant.

Spin 5  

Swift 5 Pro

Spin 3 

Swift 3 Pro

SOHO  SMB ENTERPRISE

ÉD
ITIO

N
 SPÉC

IA
LE 

Swift  = Ultra FinSpin  = Convertible

Écran 2K à bordure étroite de 13,5 pouces et format 3:2

Wi-Fi 6 double bande et ThunderboltTM 4

Jusqu’à 15 heures d’autonomie avec charge rapide

Stylet actif Wacom AES 1.0

13,5"

15

Spin 3 

LA FLEXIBILITÉ  
A EMPORTER
Le Spin 3 est un ordinateur portable à écran tactile mince 
et convertible, idéal pour être efficace en déplacement 
grâce notamment à son écran de 13,3 pouces 16:10 et 
à sa batterie longue durée. Le stylet actif intégré avec 
Wacom AES 1.0 et le processeur Intel® CoreTM de 11e 

génération avec carte graphique Intel® Iris® Xe offrent 
par ailleurs des performances aussi bien adaptées pour 
le travail que pour les loisirs.

Écran 14” FHD IPS 16:9 multi-touch avec stylet 

Jusqu’au processeur Intel® de 11è génération avec 
carte graphique Iris® Xe

Wi-Fi 6 dual band et Thunderbolt™ 4

Stylet intégré Wacom AES 1.0 

14"

Performances et Design sont 
au rendez-vous avec la gamme 
Édition Spéciale qui permet aux 
professionnels les plus exigeants 
d’accomplir toutes leurs missions 
quotidiennes. Des produits 
plus élégants, plus minces, plus 
légers, plus silencieux mais aussi 
plus puissants, plus compacts et 
plus robustes.

ÉDITION 
SPÉCIALE  

Gamme produits
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DESIGN EXQUIS,
CONCEPTION MAGISTRALE
Le châssis usiné en aluminium haut de gamme de qualité aérospatiale, permet une 
finesse incroyable de 14,95 mm pour un poids de 1,2 kg. Cette conception d’exception 
permet l’intégration parfaite du pavé tactile écologique OceanGlass™ et du bouton 
d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales.

Processeur Intel® Evo 12e génération 

Écran FHD IPS de 14 pouces

Châssis en aluminium <1,2 kg 

14"

Swift 5 

16"

12

Swift 3 Pro
ROBUSTE, LÉGER ET FIN
Donnez le meilleur de vous-même avec le modèle Swift 3, le portable 
incontournable pour accomplir toutes vos tâches lors de vos déplacements. 
Grâce à son châssis fin tout en métal, à son processeur puissant de 11è 
génération Intel® Core™ et à son autonomie longue durée, le Swift 3 vous offre 
tout ce dont vous avez besoin ; y compris lors de vos déplacements. Plus rien ne 
vous arrête.

Processeur Intel® de 11e génération 

Écran IPS FHD de 16 pouces 

Jusqu’à 12,5 heures d’autonomie

18 19



PORTEFEUILLE DE PRODUITS

TPE  PME ENTREPRISE

TravelMate P6
PROFESSIONNEL POLYVALENT
Cet ordinateur portable fin et durable de seulement 1kg 
offre des options de sécurité, de confidentialité et de gestion 
optimales. Avec sa connectivité 5G Sub-6, c’est un choix idéal 
aussi bien pour les professionnels que pour les entreprises.

Écran tactile IPS FHD de 14 pouces

Plate-forme Intel® EvoTM. Processeur Intel® CoreTM I7  
de 11e génération

PrivacyPanel Acer

14"

G
A

M
M

E PO
RTA

BLE

TravelMate Spin P6
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
DE PREMIÈRE CLASSE
Le TravelMate Spin P6 s’adapte à toutes les 
situations pour garantir une productivité optimale. 
Doté du Wi-FI 6 et de la connectivité 5G via ESIM 
/ USIM optionnel, le TravelMate Spin P6 est idéal 
pour travailler et collaborer de manière efficace et 
totalement sécurisée grâce à Windows 10 Pro.

Plate-forme Intel® EvoTM. Processeur 
Intel® CoreTM I7 VPRO® de 11e génération

Stylet actif Acer avec Wacom AES 1.0

Écran 16:10è FHD+ de 14 pouces14

Les ordinateurs portables ACER 
s’adaptent en permanence aux 
besoins des professionnels. 
Toujours plus compacts et 
robustes, ils sont conçus 
pour offrir des performances 
durables, exécuter des logiciels 
puissants, tout en résistant à 
l’épreuve de quotidien.

GAMME 
PORTABLE

Gammes de produits

Extensa TravelMate B3

TravelMate P4

TravelMate P2

TravelMate Spin B3

TravelMate P6

TravelMate Spin P6

TravelMate Spin  P4
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TravelMate P2
ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ
Dans son écrin noir mat robuste de seulement 1,6 kg pour 
moins de 20mm d’épaisseur, le TravelMate P2 réussit à 
allier style, fonctionnalité, portabilité et sécurité dans un 
design élégant et compact.

Technologie Wi-Fi 6, 4G LTE compatible 
Nano SIM

Matériel TPM 2.0

Processeur Intel® CoreTM i7  
de 10e génération

TravelMate P4 Spin
DESIGN CONVERTIBLE

Repoussez les limites avec le TravelMate P4 Spin et son écran tactile 
FHD Corning Gorilla® Glass® de 14 pouces, résistant aux rayures, qui 
peut être tourné à 360 degrés en mode ordinateur portable, support, 
tente ou tablette. Avec ses 1,5kg et ses 17,99mm d’épaisseur, cet 
ordinateur portable vous accompagnera partout en se faisant 
oublier grâce à son design étonnamment compact et léger.

TravelMate P4
PORTABILITÉ  
TOUTE LA JOURNÉE
Doté d’un design semi-métallique polyvalent, 
le TravelMate P4 allie durabilité, sécurité, et 
connectivité de dernière génération, garantissant 
une expérience utilisateur haut-de-gamme ; tout en 
répondant à tous les critères environnementaux du 
produit. Ce produit est certifié EPEAT Silver et TCO.

G
A

M
M

E PO
RTA

BLE

Jusqu’au processeur Intel®  
de 11e génération et NVIDIA® GeForce®

Jusqu’à 13,5 heures d’autonomie

Écran tactile de 14 pouces

Robustesse de qualité militaire

14

13,5

Jusqu’au processeur Intel®  
de 11e génération et NVIDIA® GeForce®

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Robustesse de qualité militaire

15

DES PRODUITS FIABLES ET SÉCURISÉS
Les produits professionnels d’Acer sont conçus pour durer grâce à l’intégration de fonctionnalités innovantes et 
d’une résistante redoutable à l’usure quotidienne. Acer effectue également une série de tests de fiabilité basés 

sur les critères les plus stricts de l’industrie. Le programme de test Acer garantit à l’ensemble de ses produits une 
qualité et une fiabilité de premier ordre.

•  Composants de premier ordre pour 
améliorer les performances

•  Nombre de ports adapté pour une 
connectivité optimale

• Résistant aux chocs

• Claviers et charnières renforcés

• Norme américaine MIL-STD

• TPM logiciel ou matériel

•  Détecteur d’empreintes  
digitales

CONCEPTION 
DURABLE

PRODUCTIVITÉSÉCURITÉ  
RENFORCÉE
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PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Veriton Z4 

Veriton Z6 

Veriton S2 

Veriton N4 Veriton M4 

Veriton M6 

Veriton K4 Veriton K6 Veriton K8

Veriton N6 Veriton X6 

Veriton X2 

Veriton X4 

SOHO  SMB ENTERPRISE

G
A

M
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E D
ESKTO

P

Nous concevons nos produits en 
y intégrant les toutes dernières 
technologies afin de les doter de 
performances révolutionnaires, 
tout en garantissant une 
fiabilité, une sécurité des 
données et une efficacité 
énergétique sans compromis.

GAMME 
DESKTOP

Veriton N
PETIT, PUISSANT  
ET MODULAIRE
Avec un format mini de 1 litre, les ordinateurs de 
bureau Veriton N peuvent être placés n’importe où 
pour maximiser l’espace disponible sur le bureau 
!  Extrêmement faciles à déplacer et à configurer, ils 
peuvent être placés à plat ou à la verticale, voire même 
être fixé derrière le moniteur avec un kit de montage 
VESA . 

Processeur Intel® CoreTM de 12e génération

Conception modulaire de 1 à 3 litres

Cartes vidéo, jusqu’à Nvidia Quadro T1000 en option 

Certification TCO Desktop 8.0

Gamme de produits

Jusqu’au processeur Intel® CoreTM 
de 12e génération

Technologies de stockage NVMe

Emplacements d’extension PCIe,  
PCI et M.2

Veriton X
PRODUCTIVITÉ  
OPTIMALE,  
CONCEPTION 
COMPACTE
Dans un châssis compact, la série Veriton 
X offre une modularité surprenante 
en matière de cartes d’extension, de 
disques durs et de mémoires. En plus des 
extensions, il offre une sécurité et une 
productivité optimales. Avec son option 
de gestion à distance, il est idéal pour les 
responsables informatiques. En bref, un 
design compact pour un gain de place 
considérable, sans compromis sur les 
performances.
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Jusqu’au processeur Intel® CoreTM de 12e génération

Puce de cryptage de données TPM 2.0

Emplacements d’extension PCIe, PCI et M.2

Veriton S
LA TOUR ÉVOLUTIVE
La série Veriton S offre une évolutivité maximale en 
matière de cartes vidéo, de disques durs et de mémoires. 
En plus des nombreuses extensions possibles, il offre 
une productivité et une sécurité renforcée avec sa puce 
TPM et l’Acer ProShield. Idéal pour les responsables 
informatiques, il permet une gestion à distance en option.

Jusqu’au processeur Intel® CoreTM de 12e génération

2 emplacements SSD au format M.2

Carte Graphique Nvidia Geforce RTX ou Quadro en option

Veriton M
UNE TECHNOLOGIE 
SUPÉRIEURE POUR 
BOOSTER VOTRE 
ENTREPRISE
Il est parfait pour le montage et le rendu vidéo ainsi que pour 
les applications dédiées au design. Doté d’un châssis de grande 
capacité, modulable sans outil, le Veriton M prend en charge de 
nombreuses extensions en matière de SSD, de disques durs et 
de cartes PCIE supplémentaires. Fiable, sécurisé et adapté aux 
tâches les plus exigeantes de l’environnement informatique.

Jusqu’au processeur Intel® i9 de 12e génération

4 emplacements pour mémoire

Carte Graphique Nvidia Geforce RTX ou Quadro 
en option

Station de travail Veriton K
LE PLUS PUISSANT  
DES VERITON
Les stations de travail Veriton K8 garantissent des 
performances de calcul optimales. Conçues pour 
les designers, les ingénieurs et les professionnels 
de la recherche, ces stations de travail sont des 
solutions fiables dotées d’une puissance graphique 3D 
redoutable.

Veriton Z
TOUT EN UN  
POUR LES PRO
Ces PC tout-en-un offrent une grande polyvalence, 
ainsi qu’une sécurité et une protection des données 
de niveau professionnel. Avec des écrans IPS Full HD 
jusqu’à 27 pouces, des webcams Full HD réglables à 180° 
et du matériel certifié Skype Entreprise, vous profiterez 
de visioconférences fluides et de grande qualité.

Processeur Intel® CoreTM de 12e génération

Écran IPS Full HD anti-reflet de 21,5  
à 27,0 pouce

Pied ajustable en hauteur avec mode portrait

15L

28L

20L
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Série B7
HAUTE FIABILITÉ 
ET PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES
La série Acer B7 améliore le confort et la productivité 
des professionnels les plus exigeants grâce à son 
support robuste et à sa large gamme de technologies 
d’optimisation des couleurs. La série B7 est équipé du 
logiciel utilitaire Acer Display Widget et des touches OSD 
de navigation qui permettent de modifier les paramètres 
du moniteur rapidement et simplement.

Série B8
DOCKING MONITORS 
PROFESSIONAL
Les écrans B8 fonctionnent comme de véritables stations d’accueil. 
Ils permettent d’alimenter un ordinateur portable et de transférer des 
données avec un seul câble USB-C. Connecté à Internet avec un câble RJ45, 
il dispose également d’une webcam réglable intégrée avec Windows Hello 
et de la technologie VisionCare 3.0 ; pour une protection oculaire optimale.

Le port USB-C 3.1 offre une connexion 3 en 1 : affichage, 
transfert de données et alimentation de l’appareil

Écran Full HD de 23,8 pouces

Daisy Chain applique la technologie multi-flux et prend en 
charge jusqu’à trois moniteurs avec un seul câble

23,8"

Les moniteurs professionnels 
Acer sont développés pour 
répondre aux besoins des 
utilisateurs professionnels 
les plus exigeants, combinant 
les dernières technologies 
d’affichage avec des 
fonctionnalités éco-intelligentes 
pour un affichage de qualité et 
un confort durables.

GAMME  
MONITEURS

Gamme de produits
Gamme complète avec webcam intégrée et couvercle en 
plastique durable doté d’une couche extérieure en verre

Charge USB-C jusqu’à 65 W sur les écrans de 23,8 pouces

22 à 28 pouces FHD/QHD/UHD, format 16:9 ou 16:10

4 hub USB 3.0 (1 montant - 4 descendants)

Écran Full HD 24 pouces, ratio 16:10

Port USB 3.0 avec chargement continu

Port RJ45 dédié (Gigabit LAN) pour réduire  
l’encombrement

Hub USB

Écran B246WL
ERGONOMIE
ULTIME
Le B246WL d’ Acer est un 
moniteur et une station d’accueil 
qui allient style et design. Les 
technologies Acer eColor et 
ComfyView rendent chaque pixel 
clair et coloré. Sa conception 
intelligente et respectueuse de 
l’environnement a valu à cet 
écran les certifications EPEAT et 
TCO.

22 to 28"

24"
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Écran UHD de 27 pouces avec grand angle de vue  
de 178° et design ZeroFrame

Gamme de couleurs AMD Radeon FreeSync, HDR 10 et 99% sRGB

Augmentation de la réponse visuelle jusqu’à 1 ms

Série CBL2

Conçue pour les professionnels, la série Acer 
CB2 affiche un design ZeroFrame qui supprime 
pratiquement le cadre de délimitation de l’écran 
pour offrir une expérience visuelle sans faille. Cette 
série de moniteurs Free Sync garantit un affichage 
fluide et particulièrement réactif.

UN DESIGN AU SERVICE 
DE LA CRÉATIVITÉ

Ecrans IPS de 23,8 à 27 pouces

Le port USB-C 3.1 fournit une connexion 
3 en 1 : affichage, transfert de données et 
chargement de l’appareil

Port RJ45 dédié (Gigabit LAN) pour réduire 
l’encombrement

21,5/23,8/27 pouces FHD/WQHD/UHD

HDMI + DP/spk en option

Design sans cadre

21,5/23,8/27/34 pouces FHD/WQHD/UHD

Design moderne et élégant 

Webcam en option

Port USB-C 3.1 permettant l’affichage, le transfert  
de données et le chargement de l’appareil.

Série CB3

Série V7

Série CB2 PRODUCTIVITÉ 
ULTIME

La série CB3 est une station d’accueil qui offre un 
espace de travail complet et sans encombrement. 
Il est doté de fonctions qui permettent de passer 
facilement du bureau à la maison avec un seul 
ordinateur portable. Vous n’avez plus à vous 
soucier du transfert de fichiers entre PC ou du 
stockage dans le cloud.

Les moniteurs Acer V7 garantissent à la fois 
performance, fiabilité,  stabilité et confort 
ultimes. Grâce à l’Acer VisionCare vous 
profiterez d’une expérience visuelle sans 
limite, au quotidien et pour longtemps.

CRÉER 
AVEC PRÉCISION
Profitez d’une expérience visuelle exceptionnelle 
avec cet écran IPS sans contour de la série Acer CB2. 
Conçus pour les indépendants, ces écrans offrent 
des images et des couleurs incroyables avec des 
capacités 4K et HDR 10 ; également disponibles en 
écrans incurvés de 34 et 38 pouces.

MONITEURS  
D’ACCUEIL SEMI PRO
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FL8 series 

PL series 

X series 

P series UL series 

S series 
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Les projecteurs Acer offrent à 
la fois des résolutions élevées 
et  des fonctions d’amélioration 
des couleurs qui garantissent un 
affichage, une luminosité et un 
contraste exceptionnels ; quel 
que soit le lieu de projection.

GAMME  
DE PROJECTEURS

Gamme de produits

LASER SANS FIL LED PORTABLE ÉDUCATION

Les 5.000 lumens ou plus génèrent des images nettes et contrastés de grande qualité, y 
compris dans des environnements lumineux et spacieux. Contrairement aux projecteurs à 
lampe conventionnels, les projecteurs laser s’allument en 12 secondes sans avoir besoin de 
préchauffage, ni de refroidissement. Le laser est par ailleurs une source de lumière sans mercure.

Acer CastMaster Touch est un système de présentation sans fil universel 
qui s’adapte à toutes les installations et à toutes les salles de réunion. Il 
améliore la qualité des réunions en partageant jusqu’à 32 écrans sans fil 
et en permettant de basculer rapidement d’un boitier émetteur à l’autre.

L’éclairage LED permet de profiter de rendus de couleur exceptionnelles avec jusqu’à 130% Rec. 
Doté d’une gamme étendue de 709 couleurs, les visuels sont éclatants et offrent une saturation 
des couleurs constante.

Avec une durée de vie de l’ampoule pouvant aller jusqu’à 30 000 heures, la technologie LED réduit 
considérablement la pollution liées aux lampes au mercure. Ces projecteurs sont ainsi exempts 
de substances dangereuses pour l’environnement.

TECHNOLOGIE LASER

CAST MASTER TOUCH

SOURCE DE LUMIÈRE LED
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Série de projecteurs SANS FIL
PRÉSENTATIONS 
SANS TRACAS
La série de projecteurs P et X, pratique 
et flexible, offre aux utilisateurs PME des 
visuels d’une netteté remarquable, idéal 
pour conserver l’attention de la salle. 
Les projecteurs P et X offrent une large 
gamme d’options de connectivité dont 
une fonction d’affichage USB mobile 
ou un dongle WiFi. La série P1 prend 
également en charge Acer CastMaster, 
un système de présentation sans fil 
économique conçu pour améliorer 
l’efficacité des réunions en partageant 
les écrans sans fil.

100% plug-and-play avec de nombreuses 
options de connectivité sans fil et filaire

Haut-parleurs intégrés et audio Waves  
Maxx® sur B250i

Projection multi-angle sans support  
sur C250i

Gamme de projecteurs LED PORTABLES
PROJECTION MOBILE
L’Acer B250i et l’Acer C250i sont des projecteurs LED portables Full 
HD avec une superbe qualité A/V et un design particulièrement 
compact qui en fait le compagnon idéal en déplacement. Doté 
en première mondiale du mode autoportrait, le modèle C250i ne 
nécessite aucun réglage pour afficher le contenu de l’écran d’un 
smartphone (vertical ou horizontal) sans barres noires sur le côté. 
Le modèle B250i, quant à lui, est doté du son Studio.

Série S & UL
IDÉALES POUR  
LES SALLES DE CLASSE
Conçus pour stimuler l’interactivité et la collaboration 
dans la salle de classe, les projecteurs Acer U5 et S1 
intègrent toutes les fonctionnalités essentielles pour 
les écoles, comme que la projection courte et ultra-
courte, la prise en charge du kit Acer Smart Touch et la 
projection sans fil.

Jusqu’à 5700 lumens

Contrôle du réseau Crestron®

Prise en charge de la fonction interactive  
avec le kit Acer Smart Touch en option

Source de lumière moins énergivore  
avec des couleurs riches et précises

Projection à 360° avec décalage de l’objectif  
et correction du trapèze

Fonctionnement 24/7 et contrôle LAN pris en charge

Gamme de projecteurs LASER
PLUS RAPIDE  
ET PLUS LUMINEUX
Aucune salle n’est trop grande pour les 
séries de projecteurs laser FL8 et PL. 
Efficace, écologique et durable, la diode 
laser délivre 5.500 [série PL6] et 12.000 
[série FL8] lumens de luminosité, pour 
des images cristallines même dans 
les espaces bien éclairés. La prise en 
charge HTBaseTTM sur le P6610T permet 
également la projection de contenu 
UHD, d’audio et bien plus encore.

Contrôle LAN et projection LAN

Luminosité jusqu’à 5 000 lumens

Prise en charge de Screen Mirroring (Miracast) 
pour Win10, Android et iOS
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Chromebook Enterprise Spin 713

PERFORMANT  
ET CONVERTIBLE Doté d’un écran VertiView haut de 

gamme et d’une résistance de niveau 
militaire, le Chromebook Enterprise 
Spin 713 permet aux professionnels de 
travailler aussi bien au bureau qu’en 
déplacement grâce notamment à la 
technologie cloud sécurisée qui permet 
de passer d’un environnement à l’autre 
de manière totalement fluide.

Chromebook Enterprise Spin 513 

ÉLÉGANT
ET PUISSANT
À peine plus grand qu’une feuille 
de papier, cet élégant convertible  
ultra-portable permet de passer 
naturellement du bureau au 
domicile, d’un projet professionnel 
à un usage personnel ; même si le  
Wi-Fi est hors de portée grâce à la 4G 
LTE intégrée (en option) .

Processeur Intel® CoreTM  
de 11e génération

Autonomie de 10 heures

Connectivité Wi-Fi 6

10

Processeur Qualcomm®  
SnapdragonTM 7c

Mise à jour Chrome Enterprise activée

Connectivité 4G LTE (en option) 
 et autonomie de 14 heures

14

Chromebook Spin 514
PERFORMANCE À L’ÉTAT BRUT
Propulsé par le dernier processeur AMD Ryzen, le Chromebook 
Spin 514 d’Acer offre différentes solutions de stockage SSD 
ultra-rapides, une connectivité Wi-Fi 5, des ports HDMI et USB 
Type-C intégrés ainsi que deux microphones pour mieux prendre 
en charge Google Assistant.

Chrome Enterprise permet aux 
professionnels qui utilisent le 
cloud d’accéder rapidement et 
en toute sécurité aux données 
et aux informations dont ils ont 
besoin, à chaque instant.
Née dans le cloud, la technologie 
qui nous permet de répondre 
aux exigences des entreprises 
est en mesure d’offrir sécurité, 
efficacité et valeur ajoutée, à 
grande échelle ; dès aujourd’hui 
et pour les années à venir.

CHROME
Marchés verticaux

Châssis léger et solide avec capot supérieur  
en aluminium

Écran tactile Full HD IPS de 14 pouces, à bord étroit.

Jusqu’au processeur Intel® CoreTM  
de 11e génération

14"
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Chromebook Enterprise 515

LE COMPAGNON 
IDÉAL

PERFORMANCES  
À TOUTE ÉPREUVE

Le Chromebook 514 offre aux professionnels une expérience 
haut de gamme grâce à la puissance du processeur Intel® 
CoreTM de 11e génération, à la batterie longue durée et à 
la robustesse de niveau militaire. Cet appareil prend en 
charge Chrome OS, un système d’exploitation mobile, 
sécurisé et facile à gérer pour les professionnels en phase 
avec leur époque. 

Le Chromebook Enterprise 515 est idéal pour les 
utilisateurs qui ont besoin d’un appareil puissant pour 
gérer des projets professionnels ou personnels et même 
jouer en ligne. Équipé de processeurs Intel® CoreTM i7 
jusqu’à la 11e génération, d’une carte graphique Intel® Iris® 
Xe et d’un écran FHD IPS de 15,6 pouces, le Chromebook 
515 offre des performances exceptionnelles.

Écran tactile FHD IPS

Capot supérieur en métal

Webcam HD

DTS® Audio et amplificateur  
intelligent intégré

Processeur Intel® CoreTM de 11e génération

Écran FHD IPS de 15,6 pouces

avec option tactile multi-touch

Certification MIL-STD 810H

15.6"

14"

Chromebook Enterprise 314

CONNECTÉ ET ROBUSTE
Même lorsque le Wi-Fi est hors de portée, le Chromebook 314 
d’Acer garantit une connectivité à toute épreuve grâce à la 4G LTE 
intégrée (en option) qui permet d’accéder à toutes les applications 
et données du cloud. Conforme aux exigences de nombreux tests 
militaires américains, le Chromebook 314 garantit une fiabilité et 
une robustesse extrêmes grâce à sa conception mécanique conçue 
pour durer.

Connectivité 4G LTE (en option)

Écran 14 pouces avec IPS Touch Option

Jusqu’à 10 heures d’autonomie de la batterie10

14
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Chromebase for Meetings 24V2

SOLUTION ULTIME  
POUR LES RÉUNIONS
Equipé du processeur Intel® CoreTM i7 et 
du système d’exploitation Chrome 23.8 de 
Google, ce tout-en-un tactile élégant est un 
système de visioconférence aussi compact 
que performant. Avec sa webcam de 5MP, ses 
deux microphones et ses haut-parleurs, c’est 
la solution idéale pour les petits et moyens 
espaces.

Écran Full HD IPS de 23,8 pouces

Système audio complet pour la visioconférence

Support mural VESA

23.8

Chromebox Enterprise CXI4

PERFORMANCES  
AU QUOTIDIEN
La Chromebox Enterprise CXI4 dispose de toutes les 
ressources nécessaires pour booster la productivité en 
entreprise. En plus des applications existantes dans le 
Chrome Web Store, l’utilisateur peut désormais accéder à 
plus de 2 millions d’applications Android à partir du Google 
Play Store pour améliorer la productivité au bureau.

Processeurs Intel® CoreTM jusqu’à la 10e génération

Licence Chrome Enterprise en option

Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1
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Les façons dont les gens 
interagissent et travaillent évoluent 
rapidement, créant un système de 
valeur totalement nouveau pour 
les leaders de demain. Un système 
qui continuera à évoluer avec la 
montée en puissance de nouveaux 
outils comme l’intelligence 
artificielle, la robotique et les big 
data.
Les gammes de produits élaborés 
par Acer pour le monde de 
l’enseignement répondent à 
l’évolution de ces besoins en 
fournissant aux étudiants et aux 
enseignants tous les outils dont 
ils ont besoin aujourd’hui pour se 
préparer à demain.

ÉDUCATION

LEUR AVENIR. 
NOTRE PRÉSENT.

ÉCOLE NUMÉRIQUE
Les produits Acer for Education sont conçus pour offrir des performances et une 

facilité d’utilisation optimales, sans compter le fait qu’ils sont conformes aux normes 

de robustesse militaire, garantissant leur résistance aux aléas de la vie scolaire. 

Concrètement, les appareils Acer for Education s’imposent comme des compagnons 

fiables pour toutes les tâches scolaires dans la mesure où ils peuvent résister aux chutes 

et aux projections d’eau et ainsi rester aux côtés des élèves sur le chemin de leur avenir.

ESPORTS DANS L’ÉDUCATION
On attend de l’étudiant du 21e siècle qu’il soit un penseur critique et éclairé, 

qu’il résolve des problèmes de manière créative, qu’il communique et collabore 

avec les autres, qu’il utilise l’information de manière innovante et qu’il assume 

sa responsabilité et celle des autres. L’Esport est un tremplin pour toutes ces 

compétences non techniques qui ouvre la voie vers de nouvelles carrières comme 

analyste, joueur professionnel, coach et bien plus encore.

Marchés verticaux
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Chromebook 512 [C852/T]

RÉDUIRE, RÉUTILISER, 
RECYCLER

POLYVALENCE ULTIME

Non seulement ce Chromebook est l’un des meilleurs 
ordinateurs portables du marché pour les étudiants, 
mais il contribue en plus à la préservation de 
l’environnement grâce au recyclage des déchets 
plastiques utilisés pour fabriquer le châssis et le 
fameux pavé tactile OceanGlassTM. Au quotidien, 
les étudiants pourront compter sur la puissance du 
processeur, une robustesse et une autonomie à toute 
épreuve.

Ce Chromebook est l’un des rares ordinateurs portables 
sur le marché au format 3:2. Cette spécificité offre aux 
utilisateurs 18% d’espace d’écran vertical en plus qu’un 
16:9 traditionnel.
Ce Chromebook propose un design robuste pour une 
utilisation confortable et durable avec notamment 
des supports élargis, des ports IO renforcés ou encore 
un système de drainage qui protège les composants 
internes.

Châssis en plastique PCR avec pavé tactile  
OceanGlassTM

Écran Full HD IPS de 11,6" pouces

Robustesse certifiée MIL-STD 810H

Écran HD de 12 pouces, ratio d’image 3:2

Résistant aux éclaboussures, touches ancrées, 
clavier à fixation facile

Conforme à la norme militaire MIL STD

Chromebook 511 [C741LT]

MOBILITÉ 4G 
GARANTIE
Grâce à la 4G LTE intégrée, les étudiants auront 
toujours accès à leur travail, leurs applications, 
leurs supports d’apprentissage et leurs salles 
de classe à distance, et ce, même si le Wi-Fi est 
hors de portée. L’enregistrement à distance 
permet quant à lui aux services informatiques 
des écoles de configurer automatiquement 
l’appareil dès qu’il se connecte à Internet ; ce qui 
réduit considérablement les contraintes liées au 
déploiement d’un grand nombre d’appareils.

Processeur Qualcomm® SnapdragonTM 7c

Connexion 4G LTE intégrée

Norme militaire testée (MIL-STD 810H1)

Chromebook Spin 511/512

DESIGN À L’ÉPREUVE 
DU FUTUR
Commencez à sortir des sentiers battus avec les 
convertibles Acer Chromebook Spin 511 et 512. Avec 
leurs 4 modes d’utilisation, un appareil photo arrière, 
un stylet intégrable, une robustesse militaire et une 
longue durée de vie de la batterie, ces Chromebooks 
permettent aux étudiants de rester plus concentrés 
et efficaces que jamais en classe.

Écran IPS, stylet EMR et caméra à objectif grand 
angle de 88 degrés

Clavier ancré/remplaçable résistant aux 
éclaboussures, antibactérien

Conforme à la norme militaire américaine  
(MIL-STD 810H)

11.6"

12"
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TravelMate B3

UNE NOUVELLE FAÇON 
D’APPRENDRE
Les ordinateurs portables de la série TravelMate 
B3 sont taillés sur mesure pour le marché de 
l’éducation. Portables, robustes et parfaits pour le 
partage sans fil, la série B3 offre aux utilisateurs une 
autonomie optimale pour relever les nouveaux défis 
de l’enseignement et de l’apprentissage.

Pare-chocs polyvalents avec obturateur de caméra intégré

Moins de 1,4 kg 

Conforme à la norme MIL-STD 810G

Clavier anti-éclaboussures avec touches à ancrage  
mécanique

Jusqu’à 12 heures d’autonomie en une charge12

TravelMate Spin B3

RÉSISTANT 
ET CONVERTIBLE
Le TravelMate Spin B3 est conçu pour l’enseignement. Avec 
son écran de 11,6 pouces et son design convertible, il offre 
une grande polyvalence en salle de classe en se transformant 
en mode stand ou tente pour faciliter aussi bien le travail 
en groupe que les présentations en classe. Il est également 
conçu pour résister à l’agitation des classes, ce qui le rend 
parfait pour les étudiants les plus actifs.

Conforme à la norme MIL-STD 810G

Stylet Wacom AES en option

Deuxième appareil photo de 5MP

Jusqu’à 12 heures d’autonomie12
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Chez Acer, nous pensons que 
les professionnels de la création 
ont besoin d’une nouvelle 
technologie pour dépasser 
les limites existantes. C’est 
pourquoi nous avons créé une 
nouvelle marque haut de gamme 
qui permet aux professionnels 
les plus exigeants de libérer tout 
leur potentiel créatif.

CRÉATIFS
Marchés verticaux

Exactitude des couleurs
Résolution d’écran
Taux de rafraîchissement élevé

CONÇU POUR LA PRÉCISION

Processeur ultra performant
Performance graphique optimale
Stockage et mémoire élevés

CONÇU POUR LA PERFORMANCE

Solution thermique efficace
Flux d’air amélioré
Fonctionnement silencieux

CONÇU POUR LE SILENCE

Design intemporel
Sobre et élégant
Pratique et ergonomique

CONÇU POUR LE DESIGN
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ConceptD 3 | 3 Pro Ezel

PRENEZ LA POSE… 
CRÉATIVE
Le ConceptD 3 Ezel Pro est une boîte à outils polyvalente 
conçue pour les créatifs en déplacement qui pourront 
profiter de son autonomie exceptionnelle de 18 heures. 
Doté d’un écran tactile FHD PANTONE VALIDATED® de 
14 pouces ou 15,6 pouces, le Concept D3 Ezel est léger 
et entièrement convertible. Équipé d’un stylet Active 
Stylus, il fait passer le processus créatif à un niveau 
supérieur ; quelle que soit l’envie du moment.

Seulement 1,985 kg et 24,85 cm  
de hauteur

Certification de niveau IP53

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Processeur Intel® CoreTM i7 de 11e  
génération

Ecran de 16 pouces WUXGA (1920 X 
1200) PANTONE®, ratio 16:10

Carte graphique pour ordinateur 
portable Nvidia T1200

ConceptD 3 | 3 Pro

LIBERTÉ DE CRÉATION
Encore plus créative, la dernière version du ConceptD 3 est dotée d’un 
nouvel écran de 16 pouces au format 16:10, validé PANTONE®, avec un 
indice de précision des couleurs Delta E<2. Les ConceptD 3 ont été conçus 
avec un revêtement MAO (Micro-Arc Oxidation) résistant aux taches et à 
l’abrasion pour garantir une protection ultime du châssis aluminium MgAl. 
Puissant, précis et durable, c’est tout ce que les créatifs recherchent.

Écran 3D stéréoscopique de 15,6 pouces

Acer SpatialLabsTM pour des expériences 3D prêtes  
à l’emploi

Jusqu’au processeur Intel® CoreTM i7 de 11e génération

GPU NVIDIA® GeForce RTXTM 3080 et Nvidia Studio

ConceptD 7 
Édition SpatialLabs™

REPOUSSEZ LES LIMITES  
DE VOS CRÉATIONS
La station de travail mobile ConceptD 7 SpatialLabsTM 
Edition offre une 3D stéréoscopique sans lunettes 
époustouflantes. Avec Acer SpatialLabsTM, une suite de 
technologies optiques et sensorielles, avec rendu en temps 
réel, les designers et les développeurs n’auront plus de 
limites. Propulsé par l’écosystème NVIDIA Studio et équipé 
des cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTXTM 3080, le 
nouveau ConceptD 7 est l’ordinateur portable idéal pour 
les designers, les créatifs et les développeurs 3D.

15,6

16
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ConceptD CP series

VOTRE IMAGINATION
N’A PLUS DE LIMITE
Une gamme de moniteurs conçue sur-mesure pour le 
montage vidéo, l’animation et la 3D. Composée de grands 
écrans 4K, les écrans ConceptD CP sont tous dotés d’une 
excellente qualité de couleur et de taux de rafraîchissement 
élevés. Au-delà de la taille confortable qui facilite la 
collaboration, la résolution, la fidélité des couleurs et la 
capacité à travailler avec du contenu HDR sont autant 
d’atouts intégrés qui offrent des images sans flou et rendent 
le processus créatif plus agréable que jamais. 

Écrans 4K UHD1 certifiés PANTONE®

Delta E <1 et 90% DCI-P3

Certification VESA DisplayHDRTM 400

ConceptD CM series

VISION CRÉATIVE 
OPTIMALE
Les moniteurs ConceptD 4K de grande taille sont dotés d’une 
précision des couleurs ultime et d’une technologie HDR avancée. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles ils s’imposent comme une 
référence ultime pour tous les professionnels de l’image (Designers, 
Photographes, Graphistes, Développeurs…) à la recherche d’une 
précision des couleurs exceptionnelle, d’une large gamme de 
couleurs et d’une compatibilité optimale.  

Certifié PANTONE®, Delta E ≤ 2

Adobe RVB 99 %

1 milliard de couleurs

Processeurs Intel® CoreTM i7 de 11e génération

Écran de 16 pouces 3K certifié Pantone®

Jusqu’au processeur graphique pour ordinateur 
portable NVIDIA RTXTM A5000

ConceptD 5 | 5 Pro

CRÉATION MOBILE  
PROFESSIONNELLE
Equipé de toute la puissance nécessaire pour gérer 
les flux créatifs les plus gourmands en ressources, 
le processeur Intel® CoreTM i7 de 11e génération du 
ConceptD 5 Pro et la carte graphique pour ordinateur 
portable NVIDIA® RTXTM A5000 offrent la liberté de 
créer n’importe où, dès que l’inspiration se présente.

16

Dernier processeur  Intel® CoreTM de 10e génération

Jusqu’à Nvidia 3060ti, 3070 ou RTX 3070

Système thermique optimisé [<40dBA]

ConceptD 300

DANS VOTRE ÉLÉMENT CRÉATIF
Élégante et raffinée, cette unité centrale compacte s’intègre harmonieusement 
dans n’importe quel bureau moderne. Fournissant un traitement et des 
performances graphiques haut de gamme grâce au processeur Intel® CoreTM i7 
de 11e génération et à la carte NVIDIA® GeForce RTXTM 3070, vous pouvez gérer 
facilement tous vos projets et flux de travail de montage vidéo, de PAO et de 
modélisation 3D.
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Conçus pour résister aux chutes sur les sols les plus durs, ces appareils robustes, 
officiellement certifiés pour résister aux chocs, aux chutes et aux infiltrations d’eau, 
ont été conçus avec des matériaux qui absorbent les chocs. Les certifications  
MIL-STD 810G et IP garantissent aux utilisateurs la résistance et la durabilité de leur 
équipement.

Le chipset GPS aide les utilisateurs à retrouver leur matériel où qu’ils se trouvent 
grâce à un signal sans fil puissant et stable, fourni par l’antenne sans fil Wi-Fi 5 
(802.11ac) qui a été intégrée de manière stratégique.

La sécurité renforcée est primordiale. Ça tombe bien, ces appareils sont dotés des 
meilleurs. Les appareils Enduro sous Windows bénéficie du TPM 2.0 intégré, une 
puce anti-falsification et la suite Acer Enduro Manageability (AEMS) qui protège 
l’appareil et accélère le déploiement des services et la configuration du système 
sur de nombreux appareils. Pour plus de sécurité, il comprend aussi un capteur 
d’empreintes digitales et Windows Hello plus pour faciliter et sécuriser la connection.

La tablette Enduro sous Android accélère le déploiement des services et la 
configuration du système sur de nombreux appareils en même temps avec le logiciel 
Acer Device Agent Deployment Assistant (DADA). Deux touches personnalisables 
permettent d’accéder rapidement aux fonctions les plus importantes, tandis que le 
lecteur NFC permet une lecture aisée des puces NFC.

ROBUSTESSE DE QUALITÉ MILITAIRE

PRÊT POUR TOUS LES TERRAINS

SÉCURITÉ ET GESTION

La gamme tout-terrain d’Acer 
est composée de produits 
fiables, robustes et durables 
particulièrement adaptés pour 
tous les professionnels en quête 
d’efficacité quel que soit la 
situation. Conçu initialement 
pour les professionnels du 
secteur automobile, Acer 
a développé une gamme 
complète produits, plus ou 
moins robustes, capables de 
répondre aux besoins d’une 
variété de segments verticaux 
tels que la sécurité publique, le 
transport, la santé, la logistique 
et bien d’autres encore.

INFORMATIQUE 
DURABLE

Marchés verticaux
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Enduro N3

FIN, LÉGER ET SOLIDE
Cet ordinateur portable robuste de 14 pouces, mince et léger, classé IP53, est conçu pour les 
professionnels mobiles qui ont besoin d’une fiabilité et d’une sécurité de niveau supérieur. 
L’Enduro N3 est prêt à vous accompagner sur tous les terrains grâce notamment la robustesse 
de la norme militaire (MIL-STD-810G), la certification IP53 ou encore sa conception AquafanTM 
unique qui permet de repousser l’eau et les gouttes sous tous les angles.

Seulement 1,985 kg et 2,485 mm de hauteur

Certification de niveau MIL-STD 810G et IP53

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Corning Gorilla Glass

Coins absorbant les chocs et conception renforcée

Acer Enduro Manageability Suite

Enduro N7
ROBUSTESSE MILITAIRE
Conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui sont en première 
ligne, sur le terrain ou encore dans l’industrie, cet ordinateur portable Windows 
robuste et durable fonctionnera toute la journée, où que vous soyez. Son écran 
lumineux et ses fonctions de sécurité vous donnent l’assurance d’être aussi 
efficace et productif à l’extérieur qu’au bureau.

Écran 14 pouces FHD 700 nits et écran 15,6 pouces  
FHD 600 nits

Certification MIL-STD 810G et IP65

2 batteries: 1 intégrée + 1 haute capacité

14
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Enduro T1 (Android)

CONÇUE POUR  
LES PROFESSIONNELS 
DE TERRAIN

Une tablette Android mobile solide de 8 pouces conçue pour les 
environnements difficiles. L’écran tactile à liaison directe sans 
espace d’air et le verre Corning® Gorilla® offrent une durabilité, 
une lisibilité et une réactivité optimales. La précision et la 
réactivité du capteur à 10 points de l’écran tactile étanche, 
offrent quant à elles une réactivité parfaite, même avec des 
gants.

Logiciel Acer Device Agent  
Deployment Assistant (DADA)

Certification MIL-STD 810G et IP54

Lecteur NFC intégré

Enduro T5*

RÉSISTANT ET LÉGER
Cette tablette robuste, mince et légère de 10,1 pouces a été conçue 
pour résister aux chocs et aux projections courantes dans l’industrie. Les 
certifications en termes de robustesse et le respect des normes de sécurité 
standard de l’industrie en font le compagnon idéal sur tous les terrains.

Processeurs Intel® CoreTM de 7e génération

TPM 2.0

Certification MIL-STD 810G et IP65

Acer Enduro Manageability Suite

*Disponible sur demande uniquement.

Enduro T1 (Windows)

PRODUCTIVITÉ 
ACCRUE
Compacte et durable, cette tablette 
Windows de 10,1 pouces a été conçue 
pour les professionnels les plus agiles qui 
travaillent en magasins, en entrepôts ou 
en usines. Avec une gamme d’accessoires 
en option (dragonne et poignée, clavier de 
portefeuille, bandoulière, lecteur de codes-
barres) et ses touches programmables, il 
remplit une multitude de fonctions dans 
des environnements difficiles.

Acer Enduro Manageability Suite (AEMS)

Certification MIL-STD 810G et IP54

Écran tactile à liaison directe
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Enduro Urban T3

ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE
Préparez-vous pour l’aventure avec la tablette durable ENDURO Urban T3. Avec une 
robustesse de niveau militaire, une protection antimicrobienne, un écran plus net et 
plus lumineux, vous serez prêts pour faire face à toutes les situations, en ville, en plein 
air et partout entre les deux.

Enduro Urban N3

CONÇU POUR L’AVENTURE
Avec son revêtement antimicrobien1, son écran lumineux et sa grande autonomie, 
cet ordinateur portable compact est toujours paré pour de nouvelles aventures. 
L’ENDURO Urban N3 affiche des caractéristiques techniques hors-pair dans un écrin 
sobre et robuste, pour être aussi à l’aise en ville que dans les grands espaces.

Conception antimicrobienne Acer 360

Certification militaire (MIL-STD 810H) Durabilité et certification IP533

Écran conçu pour l’extérieur de 10 pouces 1920 x 1200 600 nits 

Webcam grand angle de 5MP

1. En option
2. MIL-STD 810G/H est un protocole de test effectué dans des environnements contrôlés et ne garantit pas les performances futures dans toutes les situations.

10

Écran FHD de 14 pouces 700 nit et 15,6 pouce 600 nit

Certification MIL-STD 810G2 et IP65

2 batteries : 1 intégrée + 1 haute capacité

14
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AOPEN propose des solutions 
variées pour répondre à une 
multitude de besoins, de 
situations et d’environnements. 
Les solutions AOPEN sont 
conçues pour répondre aux 
attentes spécifiques des 
environnements commerciaux 
qui ont besoin d’une qualité 
semi-industrielle pour une 
utilisation intensive 24/7. AOPEN 
offre trois gammes de produits 
principales : les ordinateurs de 
calcul Digital Engine, les écrans 
tactiles tout-en-un eTILE et 
les appareils Chrome pour le 
commerce. Cette gamme de 
matériels est la solution idéale 
pour l’affichage numérique, 
l’affichage intelligent, l’analyse, 
la surveillance et les kiosques 
intelligents.

AOPEN
Marchés verticaux

PORTEFEUILLE DE PRODUITS

ÉCRANS TACTILES TOUT-EN-UN
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Chromebox Mini

Chromebox Commercial 2
DEX5550

DE7400

DE7600
ME57U DE6200

DE6200-R

DE6340
DE6340-P

DE7610-X6 (6 écrans)
DE8430-X9 (9 écrans)

Chromebase Mini

eTILE 15M-FW

TILE-X1032TB

eTILE X10-FP

eTILE 19M-FW

eTILE 22M-FW

Cc-Tile 15 Cc-Tile 19 Cc-Tile 22

eTILE 15M-FB
eTILE 19M-FB

eTILE 22M-FB
eTILE X15

eTILE 19M-FP
eTILE 19M-FP2

eTILE X19
eTILE X19 19M-FKB

DE3250
DE3450 DE5500

DE3450S
ME57U

ENTRÉE DE GAMME GAMME MOYENNE HAUT DE GAMME

10 POUCES 15 POUCES 19 POUCES 22 POUCES

WB5500-R
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Disponible en 10 , 15, 19 et 22 pouces

Silencieux grâce à sa conception  
sans ventilateurs

Résistant à l’eau et à la poussière  
(norme IP65)

Gamme eTILE 
ÉCRANS TACTILES 
TOUT-EN-UN
Les écrans tactiles tout-en-un de la gamme eTILE 
répondent aux besoins des points de ventes nécessitant 
un contact avec la clientèle : norme IP65, cadre de 
protection et écran full HD.

Possibilité de connecter jusqu’à 6 écrans

Plateformes Intel et AMD supportés

Format compact pour une mise en place facile

Dédié à usage 24h/24, 7j/7

Intégration facile grâce à son format compact

Licence Chrome Enterprise

SSD intégré et conception sans ventilateur

Compatible UHD 4K

Angle de vision de 180°

Compatible avec de nombreuses applications de réunion

Facilité de montage sur écran

Logiciel Kampano Suite en option

Appareils Chrome commerciaux

SOLUTIONS CHROME  
POUR LE COMMERCE 

VIDÉO CONFÉRENCE

La gamme de produits AOPEN Chrome se compose de lecteurs d’affichage 
numérique sous Chrome OS et également d’écrans tactiles tout-en-un. 
Tous les appareils sont conçus sans ventilateur et les solutions tactiles 
tout-en-un disposent des normes IP anti-poussière et étanche (IP65).

La KP180 est une webcam de réunion avec un angle de 
vision de 180° qui assemble deux images en une seule et 
sans distorsion, garantissant à tous les participants de la 
réunion d’être bien visibles. La KP180 est utilisée comme 
une webcam USB standard ou avec un PC Windows ou 
MacOS. Utilisez-la pour activer le logiciel de studio KP180, 
qui permet le tracking des personnes et plusieurs modes 
d’affichage.Lecteurs multimédias d’affichage dynamique

CONÇUS POUR LES 
COMMERCES EXIGEANTS
Les lecteurs multimédia d’AOPEN vous permettent de disposer 
d’une solution numérique répondant à un usage 24h/24, 7j/7.
Grâce à l’affichage dynamique, diffusez les informations 
essentielles sur vos murs d’écrans de manière claire et efficace 
tout en bénéficiant d’une consommation moindre. 
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Les revendeurs Acer accompagnent leurs clients 
avec toute leur expertise, pour les aider à faire les 
bons choix d’équipements ; tout en appréhendant 
l’évolution de leurs besoins à venir.

Chez Acer, nous avons bâti notre succès sur une 
double culture, celle de l’innovation et de la 
productivité. Riches d’une relation de longue date 
avec notre réseau de partenaires, nous sommes en 
mesure d’anticiper les tendances du marché pour 
fournir des solutions performantes et un service 
optimal qui vont au-delà du besoin exprimé.

Notre modèle de distribution nous permet ainsi de 
garantir simplicité, efficacité et proximité à tous 
nos partenaires stratégiques pour satisfaire leurs 
besoins et ceux de leurs clients. Pour cette raison, 
nous avons créé le programme de partenariat Acer 
Synergy.

PARTENAIRES :
MEILLEURS 
ENSEMBLE
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Nos solutions innovantes sont disponibles dans une large 
gamme de design et de configurations ; toutes conçues 
pour durer.

Concrètement, la promesse de fiabilité Acer réside dans 
notre engagement sans faille à vous fournir les meilleurs 
appareils possibles pour répondre à vos attentes ; voire 
même pour les dépasser.

Acer pour les entreprises

100% FIABLE

RÉPARATION + 
REMBOURSEMENT

DU PRIX PAYÉ 
si le produit tombe  

en panne dans  
la première année

©2019 Acer Inc. Tous droits réservés. Acer et le logo Acer sont des marques déposées d’Acer Inc. Les autres marques, 
marques déposées et / ou marques de service, indiquées ou non, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows Autopilot

DÉPLOIEMENT MODERNE

En quelques clics seulement, 
l’ordinateur est prêt à l’emploi.

Concrètement, quand Acer expédie un appareil 
utilisant Windows Autopilot, il suffit à l’utilisateur 
de se connecter pour que son ordinateur se 
configure automatiquement via le cloud grâce à la  
pré-configuration élaborée en amont par le service 
informatique.

Les appareils Acer prennent désormais en 
charge Windows Autopilot et permettent ainsi 
de pré-configurer de nouveaux appareils Acer 
directement via le cloud. Windows Autopilot 
facilite ainsi comme jamais l’inscription et la 
configuration des nouveaux appareils, pour le 
plus grand plaisir du service informatique et des 
utilisateurs.
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Nous savons à quel point votre entreprise dépend d’une 
assistance qualifiée 24h / 24, c’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous nous engageons pleinement pour satisfaire 
nos clients à chaque instant mais aussi sur le long terme.

Lorsque les consommateurs et les entreprises achètent 
les produits Acer, ils ont accès à une structure intégrée de 
centres de contact et de centres de réparation.

Le réseau de service Acer est organisé pour fonctionner 
rapidement et efficacement et garantit ainsi un service 
de grande qualité. L’engagement d’Acer pour un service  
après-vente de haut niveau est reconnu dans le monde entier.

LE SERVICE,  
PLUS QU’UN MOT, 
UNE PROMESSE

UNE QUALITÉ DE 
SERVICE RECONNUE
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SERVICES ÉTENDUS GARANTIE  
ET SERVICES ACER

Nous disposons d’un vaste réseau d’experts expérimentés pour la 
gestion des services, la planification des pièces de rechange, la gestion 
des entrepôts, la gestion de la logistique, le contact client et le support 
technique. Avec une présence et une assistance technique mondiale, 
choisir Acer c’est la garantie que chaque utilisateur et chaque appareil 
reçoivent toute l’attention dont ils pourraient avoir besoin.

EMPREINTE GLOBALE

HUBS LOGISTIQUES  
CENTRAUX

CENTRES DE SERVICE  
ET DE RÉPARATION

4 30 160

3 00030 000 5 000 000

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

CENTRES DE CONTACT 
IMPLANTÉS DANS LES PAYS 

(LANGUES LOCALES)

CAPACITÉ DE RÉPARATION 
ANNUELLE

INGÉNIEURS  
SERVICES

PAYS 
ET RÉGIONS

Pour signaler toute réclamation et / ou pour obtenir un service de garantie,  
veuillez visiter http://support.acer-euro.com.

* La disponibilité et les conditions d’Acer Care varient selon la région et le produit. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Acer.

FONCTIONNALITÉS
ACER CARE*

Garantie standard
ACER CARE PLUS

Plan de service étendu

SELF SERVICE EN LIGNE ✔ ✔

ASSISTANCE TECHNIQUE EN LIGNE ✔ ✔

RETOUR POUR SERVICES DE RÉPARATION ✔ ✔

GARANTIE DES VOYAGEURS INTERNATIONAUX (ITW) ✔ ✔

HOTLINE PRIORITAIRE ✔

EXTENSION DE GARANTIE (JUSQU'À 5 ANS) ✔

RÉPARATION SUR SITE ✔

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES ACCIDENTELS ✔

BATTERIE PREMIUM ✔

SERVICE DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES ✔
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