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Se concentrer sur l’essentiel
Les packs télétravail de Fujitsu
Il y a encore un an et demi, le télétravail n’était pas une priorité pour de
nombreuses entreprises. Toutefois, cette nouvelle approche ne devrait pas
être uniquement une réponse ad hoc à la pandémie du Coronavirus. Les
investissements réalisés plus rapidement que prévu doivent être appropriés et
sur du long terme.

GAIN DE PLACE ET DE PRODUCTIVITÉ 
Depuis de nombreuses années, Fujitsu est
partenaire du programme de recherche « Office 21 »
de l’Institut Fraunhofer. Ces résultats sont
régulièrement pris en compte dans le
développement de nos produits. L’étude a
démontré qu’il existe une forte corrélation positive
entre le bien-être d’un employé dans son
environnement de travail et sa productivité. 
 
UN CONTRÔLE D’ACCÈS INNOVANT
PalmSecure™, notre technologie d’authentification
biométrique éprouvée sur le marché et basée
sur la reconnaissance de l’empreinte veineuse
de la main, s’est avérée être l’une des solutions

d’authentification biométrique les plus précises
disponibles à ce jour, facile à utiliser, et sans
contact. Ce système s’avère extrêmement
hygiénique car aucun contact avec la peau n’est
nécessaire.
 
ERGONOMIE
Les écrans ergonomiques de Fujitsu sont réglables
en hauteur et s’adaptent automatiquement
aux conditions d’éclairage de la pièce. Ainsi,
l’espace de travail peut être utilisé par plusieurs
personnes d’un même foyer. Plus de mauvaises
postures entraînant des douleurs grâce à la
flexibilité de l’écran selon les besoins de chacun.
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Quelles sont les exigences liées à l’espace de travail lorsque vous travaillez depuis
chez vous ? Découvrez-les.
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Espace de travail intelligent Easy

LIFEBOOK E5510

FUJITSU Ecran E22-8 TS Pro En option : FUJITSU Ecran E24-8 TS 
Pro

Accessoire : Ensemble clavier sans fil
LX410

En option : Accessoire FUJITSU Casque 
Communicator Multimédia

Ce pack télétravail vous permet aussi bien de travailler de chez vous ou en déplacement. Le
principal atout de cette solution est son bon rapport qualité-prix. L’écran 24 pouces constitue
une bonne base pour un espace de travail à domicile. Si vous le souhaitez, il est possible
d’ajouter un deuxième écran 24 pouces. Le pack est complété par un clavier et un casque.

Le LIFEBOOK E5510 de FUJITSU est un ordinateur portable conçu spécialement pour les employés de bureau qui ont
besoin d’un ordinateur portable puissant et doté de nombreuses fonctionnalités. Grâce au processeur Intel® Core™ de 10e
génération, vous pouvez travailler efficacement où que vous soyez. Les fonctionnalités de sécurité perfectionnées telles que
PalmSecure™, protègent vos données d’entreprise contre tout accès non autorisé. Le Modern Standby vous offre un ordinateur
portable prêt et toujours connecté.

L’écran FUJITSU Display E22-8 TS Pro est un moniteur professi-
onnel équipé de la technologie IPS (In-Plane Switching, com-
mutation embarquée) avec un grand angle de vue 178°/178° 
qui permet une perception des images uniforme quel que soit 
votre point de vue. Le modèle E22-8 TS Pro offre une résolu-
tion Full HD 1920 x 1080 (FHD) avec 16,7 millions de couleurs. 
Il est équipé d’une fonction ECO qui permet de réduire la lumi-
nosité à un niveau optimal pour un environnement de bureau.

L’écran FUJITSU E24-8 TS Pro allie performances d’exception et
rentabilité. Cet écran Full HD est également pourvu de haut-
parleurs intégrés et de la technologie IPS (In Plane Switching,
commutation embarquée) pour offrir aux professionnels l’ex-
périence audio-visuelle dont ils ont besoin. Offrant une très 
grande efficacité énergétique et doté des interfaces Display- 
Port, DVI (HDCP) et VGA, l’E24-8 TS Pro est le moniteur idéal 
pour les secteurs professionnels exigeants.

Cet ensemble clavier sans fil LX410 est une excellente solution
de bureau pour tous les utilisateurs exigeants. Cet ensemb-
le clavier résistant est équipé de la technologie 2,4 GHz et de 
la technologie plug and play. Grâce à son capteur de 1 600 
ppp précis, cette élégante souris dotée de touches silencieuses 
fonctionne sur de nombreuses surfaces. Elle offre des foncti-
onnalités exceptionnelles sous un format ultra-compact et 
portable.

Le casque Communicator de FUJITSU est optimal pour les com-
munications audio et les applications multimédia. Sa concep-
tion ergonomique le rend confortable lors d’une utilisation 
prolongée et sa robustesse satisfait les professionnels les plus
exigeants. Profitez d’une excellente qualité et d’une fiabilité 
audio stéréo pour les communications VoIP (voix sur IP) grâce
au casque Communicator connecté à votre PC, ordinateur por-
table ou tablette.

Fiche produit
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Aperçu

Espace de travail intelligent Advanced

LIFEBOOK U7410 

Écran B24-9 TS En option : Écran B27-9 TS FHD Accessoire : Ensemble clavier sans fil
LX410

Le pack Espace de travail intelligent Advanced est intéressant pour ceux qui préfèrent
travailler au quotidien avec des écrans un peu plus grands . Ce pack télétravail vous permet
de travailler de chez vous ou en déplacement. Il inclut le LIFEBOOK U7410 et un à deux écrans
27 pouces selon vos besoins. Le pack est complété par un clavier et un casque.

Le nouveau LIFEBOOK U7410 est un ordinateur portable ultra-mobile, fin et léger, équipé d’un processeur Intel® Core™ de 10e 
génération, destiné aux professionnels à la recherche d’une mobilité optimale lors des voyages d’affaires et d’une ergonomie 
parfaite au bureau. Avec un écran de 35,6 cm (14 pouces) pour seulement 1,49 kg, des ports Intel® Thunderbolt™ et une auto-
nomie de 11,5 heures, il assure une mobilité et une portabilité exceptionnelles. Son affichage ergonomique, sa sécurité excep-
tionnelle assurée par le capteur PalmSecure™ ou le capteur d’empreintes digitales intégré, et sa conception intelligente en font
un ordinateur portable de choix pour répondre aux exigences modernes de travail.

L’écran FUJITSU B24-9 TS est un écran large avec une résolution
Full HD 1920 x 1080 avec un boîtier à cadre ultra-fin. L’écran 
dispose d’un angle de vue ultra-large, qui offre une quali-
té d’image constante. Le logiciel de gestion intégré Display- 
View™ offre des fonctionnalités améliorant encore l’utilisation 
de l’écran, avec une gamme d’options de connectivité idéales 
pour les moyennes et grandes entreprises.

L’écran B27-9 TS FHD de Fujitsu est un écran large FHD (réso-
lution 1920x1080) optimisé pour le logiciel SAP et les applica-
tions de bureau que vous utilisez quotidiennement. Élaboré 
jusque dans les moindres détails c’est l’outil idéal pour tous les 
employés de bureau.

Cet ensemble clavier sans fil LX410 est une excellente solution
de bureau pour tous les utilisateurs exigeants. Cet ensemb-
le clavier résistant est équipé de la technologie 2,4 GHz et de 
la technologie plug and play. Grâce à son capteur de 1 600 
ppp précis, cette élégante souris dotée de touches silencieuses 
fonctionne sur de nombreuses surfaces. Elle offre des foncti-
onnalités exceptionnelles sous un format ultra-compact et 
portable.

Fiche produit
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En option : Accessoire Casque
Communicator

Le casque Communicator de FUJITSU est optimal pour les com-
munications audio et les applications multimédia. Sa concep-
tion ergonomique le rend confortable lors d’une utilisation 
prolongée et sa robustesse satisfait les professionnels les plus
exigeants. Profitez d’une excellente qualité et d’une fiabilité 
audio stéréo pour les communications VoIP (voix sur IP) grâce
au casque Communicator connecté à votre PC, ordinateur por-
table ou tablette.
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Espace de travail intelligent Deluxe

Notebook LIFEBOOK U9310 Ecran P24-9 TE Accessoire : Ensemble clavier sans fil
LX410

En option : Accessoire Casque
Communicator

Vous recherchez un ordinateur d’exception au design fin pour 
vos déplacements professionnels fréquents ? Disponible en 
rouge et en noir, l’ordinateur portable ultra-mobile LIFEBOOK 
U9310 de Fujitsu ne pèse que 916 g et dispose d’une auto-
nomie d’une journée complète. Les fonctions de sécurité pro-
fessionnelles telles que la fonction PalmSecure™ intégrée 
protègent vos données d’entreprise. Les performances excep-
tionnelles et la connectivité 4G/LTE intégrée vous offrent une 
expérience utilisateur inégalable

L’écran FUJITSU P24-9 TE est un écran large avec une résolution 
Full HD 1920 x 1080 FHD, doté d’un boîtier avec au cadre ultra 
fin. L’écran dispose d’une interface USB type-C et du Display 
Port pour se connecter facilement à deux écrans. Support er-
gonomique réglable en hauteur avec pivot de 345°, inclinai-
son arrière de 35°, rotation de 90° et réglage de l’écran à 45 
mm au-dessus du bureau pour plus de flexibilité.

Cet ensemble clavier sans fil LX410 est une excellente solution
de bureau pour tous les utilisateurs exigeants. Cet ensemb-
le clavier résistant est équipé de la technologie 2,4 GHz et de 
la technologie plug and play. Grâce à son capteur de 1 600 
ppp précis, cette élégante souris dotée de touches silencieuses 
fonctionne sur de nombreuses surfaces. Elle offre des foncti-
onnalités exceptionnelles sous un format ultra-compact et 
portable.

Le casque Communicator de FUJITSU est optimal pour les com-
munications audio et les applications multimédia. Sa concep-
tion ergonomique le rend confortable lors d’une utilisation 
prolongée et sa robustesse satisfait les professionnels les plus
exigeants. Profitez d’une excellente qualité et d’une fiabilité 
audio stéréo pour les communications VoIP (voix sur IP) grâce
au casque Communicator connecté à votre PC, ordinateur por-
table ou tablette.

Fiche produit Fiche produit Fiche produit Fiche produit
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Le pack Espace de travail intelligent Deluxe est le choix idéal pour ceux qui préfèrent un
écran encore plus grand et un portable ultra-léger. Ce pack télétravail inclut le LIFEBOOK
U9310, un ordinateur portable professionnel performant et léger, et l’écran P24-9 TE 24‘‘
réglable en hauteur, avec une inclinaison arrière de 35°. Vous pouvez connecter le moniteur
au portable à l’aide d’un simple câble USB-C. Fini les câbles qui traînent sur le bureau.
L’ensemble souris et clavier sans fil complète parfaitement votre équipement et vous facilite
le télétravail. Toutefois, si vous travaillez aussi bien de chez vous qu‘en déplacement, votre
matériel doit être adapté à un espace de travail à la fois mobile et fixe. Le LIFEBOOK U9310,
pesant à peine 916g et équipé d’un écran antireflet, est également le compagnon idéal
pour une utilisation mobile.
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Espace de travail intelligent Ultra-compact

ESPRIMO G5010

Écran B24-9 TS En option : Écran B27-9 TS FHD Casque Communicator Kit de montage pour moniteurs  
FUJITSU réglables en hauteur

Le pack Espace de travail intelligent Ultra-compact inclut le mini PC de bureau ESPRIMO
G558, un écran 27 pouces ainsi qu’une souris et un clavier. Le mini PC peut être connecté
via un port USB-C. Non seulement vous gagnerez de la place sur votre bureau, mais vous
profiterez de tous les avantages d’un PC tout-en-un, comme le fait que le PC démarre
automatiquement lorsque vous allumez l’écran.

L’ESPRIMO G5010 de FUJITSU est un mini PC élégant qui offre des fonctionnalités de bureau dans un design ultra-compact et
peu encombrant. Le dernier chipset Intel et la 10e génération de processeurs Intel® Core™ offrent les performances requises
pour les applications de bureau quotidiennes. Il prend en charge des options de montage flexibles : fixation aux moniteurs,
murale ou sous le bureau. Son format compact et son large éventail d’interfaces en fait la solution idéale pour les bureaux
où l’espace est restreint.

L’écran FUJITSU B24-9 TS est un écran large avec une résolution 
Full HD 1920 x 1080 avec un boîtier à cadre ultra-fin. L’écran 
dispose d’un angle de vue ultra-large, qui offre une qualité 
d’image constante. Le logiciel de gestion intégré Display- 
View™ offre des fonctionnalités améliorant encore l’utilisation
de l’écran, avec une gamme d’options de connectivité idéales 
pour les moyennes et grandes entreprises.

L’écran B27-9 TS FHD de Fujitsu est un écran large FHD (réso-
lution 1920x1080) optimisé pour le logiciel SAP et les applica-
tions de bureau que vous utilisez quotidiennement. Elaboré 
jusque dans les moindres détails c’est l’outil idéal pour tous les
employés de bureau.

Le casque Communicator de FUJITSU est optimal pour les 
communications audio et les applications multimédias. Ce 
casque ergonomique offre un grand confort d’utilisation, 
même prolongée, et sa robustesse satisfait aux exigences 
des professionnels. Connectez le casque Communicator à 
votre PC, ordinateur portable ou tablette et profitez d’une 
qualité audio stéréo et d’une fiabilité remarquables pour les 
communications voix sur IP (VoIP).

Le kit de montage pour moniteur FUJITSU réglable en hau-
teur a été spécialement conçu pour être utilisé avec les mini
PC ESPRIMO Q/G, les clients légers FUTRO et les moniteurs 
FUJITSU. En installant un mini PC ESPRIMO ou un client léger
FUTRO derrière votre moniteur, vous pouvez économiser de 
l’espace, réduire l’encombrement sur votre bureau et créer un
environnement de travail plus agréable.

Fiche produit
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Espace de travail intelligent Expert flexible

CELSIUS H7510

Écran P27-9 TS QHD Accessoire : Ensemble clavier sans fil LX410 Casque Communicator

Ce poste de travail offre une grande puissance de calcul. Le CELSIUS H780 est une station de
travail mobile. Ce système ne vous laissera pas tomber lorsque vous devrez présenter des
conceptions en réalité virtuelle lors d’événements, de réunions clients ou depuis votre
domicile.

Découvrez la puissance d’une véritable station de travail lors de vos déplacements, grâce à la nouvelle CELSIUS H7510 de
FUJIT-SU. Cette station de travail mobile de 15,6 pouces associe sécurité optimale et technologies de demain. Pendant que les
ingé-nieurs et créatifs travaillent avec de vastes ensembles de données, cette machine les soutiendra pour l’affichage de
conceptions en réalité virtuelle à l’occasion d’événements ou sur le site du client.

Le Fujitsu P27-9 TS QHD est un grand écran QHD (résolution 2560x1440) optimisé
pour les professionnels avides de pixels, de couleurs et de performances. Les foncti-
ons de réplicateur de port intégrées offrent d’excellentes capacités de mise en réseau
et l’alimentation 65 W permet la charge de périphériques mobiles. Elaboré jusque 
dans les moindres détails, cet écran est le nouveau visage et le nouveau cerveau des
espaces de travail partagés.

Cet ensemble clavier sans fil LX410 est une excellente solution de bureau pour tous
les utilisateurs exigeants. Cet ensemble clavier résistant est équipé de la technologie
2,4 GHz et de la technologie plug and play. Grâce à son capteur de 1 600 ppp précis, 
cette élégante souris dotée de touches silencieuses fonctionne sur de nombreuses 
surfaces. Elle offre des fonctionnalités exceptionnelles sous un format ultra-compact 
et portable.

Le casque Communicator de FUJITSU est optimal pour les communications audio et 
les applications multimédias. Ce casque ergonomique offre un grand confort d’uti-
lisation, même prolongée, et sa robustesse satisfait aux exigences des profession-
nels. Connectez le casque Communicator à votre PC, ordinateur portable ou tablette 
et profitez d’une qualité audio stéréo et d’une fiabilité remarquables pour les com-
munications voix sur IP (VoIP).

Fiche produit
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Espace de travail intelligent Sécurité maximale

Écran B24-9 TS En option : Écran B27-9
TS FHD

Ensemble clavier/souris
LX410 (sans fil)

Casque  
Communicator

En option : 
kit de montage VESA

En option : support de 
moniteur double

Ce pack est exactement ce qu’il vous faut si, dans votre entreprise vous travaillez d’ores et
déjà dans un environnement VDI et souhaitez recréer votre espace de travail chez vous.
Grâce au client léger FUTRO S740, vous pouvez bénéficier du plus haut niveau de sécurité
même à domicile.
A noter : convient uniquement aux environnements VDI existants. Vous trouverez des
informations supplémentaires sur le VDI ici.

L’écran FUJITSU B24-9 TS est un écran 
large avec une résolution Full HD 1920 
x 1080 avec un boîtier à cadre ultra-fin. 
L’écran dispose d’un angle de vue ultra-
large, qui offre une qualité d’image 
constante. Le logiciel de gestion intégré
DisplayView™ offre des fonctionnali-
tés améliorant encore l’utilisation de 
l’écran, avec une gamme d’options de 
connectivité idéales pour les moyennes 
et grandes entreprises.

L’écran B27-9 TS FHD de Fujitsu est un 
écran large FHD (résolution 1920x1080)
optimisé pour le logiciel SAP et les appli-
cations de bureau que vous utilisez quo-
tidiennement. Elaboré jusque dans les 
moindres détails c’est l’outil idéal pour 
tous les employés de bureau.

L’ensemble clavier sans fil LX410 est une
excellente solution pour tous les utilisa-
teurs exigeants. Cet ensemble robuste 
est équipé des technologies 2,4 GHz et 
Plug and Play. La souris élégante dotée
de nouveaux boutons silencieux foncti-
onne sur de nombreuses surfaces grâce 
à la précision de son capteur de 1600 
DPI. L’ensemble offre des fonctionnalités
fantastiques et un design très élancé et 
mobile.

Le casque Communicator de FUJITSU 
est optimal pour les communications 
audio et les applications multimédias. 
Ce casque ergonomique offre un grand 
confort d’utilisation, même prolongée, 
et sa robustesse satisfait aux exigences 
des professionnels. Connectez le casque 
Communicator à votre PC, ordinateur 
portable ou tablette et profitez d’une 
qualité audio stéréo et d’une fiabilité 
remarquables pour les communications 
voix sur IP (VoIP).

Le kit de montage Fujitsu pour les 
écrans Fujitsu réglables en hauteur a 
été spécialement conçu pour être utilisé 
avec les mini PC ESPRIMO Q/G, les clients 
légers FUTRO et les écrans Fujitsu. Il est 
possible de fixer un mini PC ESPRIMO ou
un client léger FUTRO à l’arrière d’un mo-
niteur, ce qui vous permet de gagner de
la place.

Le support de moniteur double FUJITSU 
a été conçu pour accueillir deux écrans 
allant jusqu’à 27 pouces. Lors de la liv-
raison, il est pré-assemblé et prêt à 
l’emploi, ce qui vous permet de gagner 
du temps et vous évite des efforts sup-
plémentaires. En outre, le pied du sup-
port de moniteur double est doté un 
guide-câble intégré pour un bureau or-
ganisé et rangé.

Client léger FUTRO S5010

Le FUTRO S5010 est un Client Léger ultra-compact destiné aux entreprises utilisant des environnements VDI et cloud
computing. Il offre une association optimale de systèmes d‘exploitation, de consoles de gestion et des alternatives matérielles
flexibles permettant de déployer des infrastructures sécurisées et des options de production complètes pour les employés.

Fiche produit
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E-mail :      channelteam@ts.fujitsu.com
Site Internet :  https://www.fujitsu.com/fr/microsite/homeoffice-packages/selektor/index.html

Vous avez des questions concernant nos packs télétravail ? 
Nous serons ravis de vous conseiller.
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