
LIFEBOOK U7411
Plateforme Intel® Evo™ vPro® 

Conçue pour les 
héros de l‘IT, 
au service des 
utilisateurs.

Réplicateur de  port 
familal
•  Composants et connexion partagés 

pour une flexibilité optimale
•  Choisissez entre le nouveau Réplicateur 

classique ou la station d‘accueil USB   
Type-C 

•  Réduit les coûts d‘acquisition et la 
complexité des équipements

Fin et léger

•  Un af fichage quasiment sans cadre pour 
une surface d‘écran maximale

•  Désormais plus fin et jusqu‘à 15% plus petit 
que son prédécesseur

•  Compagnon de voyage confortable et   
élégant

Securité simplifiée

•  Windows Hello integré pour une           
connexion rapide 

•  Authentification biométrique sans    
contact PalmSecure™

•  Niveau de sécurité le plus élevé pour 
protéger le PC portable et les données 
de l‘entreprise.

Batterie longue durée 

•  La batterie longue durée permet une 
charge rapide

•  Fonctionne pendant une journée    
complète

•  Plus de nécessité d‘emmener un   
chargeur pendant ses déplacements

Interfaces standards

•  Toutes les interfaces sont standards  
même le port LAN

•  HDMI et USB Type-C
•  Plus besoin d‘adaptateurs encombrants 

que l‘on égare facilement

Connectivité premium

•  Les LIFEBOOK Intel® Evo™ LIFEBOOKs sont 
conçus pour aller partout 

•  Profitez d‘une connexion par câble grâce à la 
technologie Thunderbolt™ 4 

•  Un environnement de travail moderne, au bu-
reau, à la maison ou en déplacement

Totale confidentialité

•  Obturateur intégré à la caméra pour     
garantir la confidentialité

•  Filtre électronique ePrivacy pour réduire 
l‘angle de vue de l‘écran

•  Protège vos informations critiques des 
regards indiscrets
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Pour en savoir plus sur le LIFEBOOK U7411, visitez notre site web: 
www.fujitsu.com/products/computing/pc/notebooks/lifebook-u7411/

Les ordinateurs portables basés sur la Plateforme Intel® Evo™ vPro® sont dotés 
d’une technologie nouvelle génération et d’un design intuitif et bien pensé. Le 
but : booster la productivité et la créativité des mordus d’informatique.
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