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Mobilité & Sécurité

En toute sérénité avec la gamme ASUSPRO 

Fiabilité & Securité Productivité Design professionnel
Les ordinateurs ASUSPRO sont conformes à la norme 

militaire MIL-STD-810G afin  de garantir une résistance sans 

failles aux chocs, aux  environnements extrêmes et à toutes 

les éraflures de la vie  professionnelle. Ils sont équipés de 

dTPM 2.0, de lecteurs d'empreintes digitales et  d’une 

encoche Kensington pour protéger vos données.

Pour finir, le mot de passe du disque dur protège toutes 

les données stockées, empêchant ainsi leur lecture ou  leur 

écrasement par des utilisateurs non autorisés.

Les ordinateurs portables ASUSPRO sont équipés d’un 

logiciel de gestion informatique centralisé prenant en  

charge la désactivation de l'authentification Windows®  

Active Directory, de l'éditeur de registre et du stockage USB,  

afin de garantir que toutes les données et informations  

soient contrôlées et sécurisées.

Ils disposent également d’un ensemble complet de 

ports pour une compatibilité  simplifiée avec tous vos 

périphériques.

Les ordinateurs portables ASUSPRO sont incroyablement 

fins et légers afin de vous accompagner  dans tous vos 

déplacements en toute sérénité.

Ils sont équipés de la charnière ErgoLift. Elle offre aux 

ordinateurs portables ASUSPRO une ouverture de 180 ° 

pour une polyvalence maximale et des angles de vision 

confortables.

Les ordinateurs portables de la gamme ASUSPRO répondent parfaitement aux besoins des 
professionnels
Équipés de puces TPM 2.0, de lecteurs d’empreintes digitales et conformes à la norme militaire MIL-STD-810G, ils 
assurent la sécurité de vos données en toutes circonstances.
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Les solutions mobiles
ASUS propose une gamme complète d'ordinateurs portables et d'écrans mobiles répondant à 
tous les besoins des entreprises.

Zen Zen
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Mobilité

Sécurité

Performance

14" > 17"

L'ORDINATEUR PORTABLE ACCESSIBLE
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

> Ecran NanoEdge aux bords ultrafins pour une surface d'affichage optimale

> Clavier chiclet ergonomique et pavé numérique

> Charniere ErgoLift pour améliorer votre confort de frappe

> Technologie Eye Care pour une réduction de la lumière bleue

Charnière 
ErgoLift 

Technologie 
Eye Care

MOBILITÉ

Ecran bords 
ultrafins



Mobilité

Sécurité

PerformanceTPM & Lecteur
d’empreintes 

digitales

Charnière 
grand angle

Écran bords 
ultrafins

LA MOBILITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
POUR LES ENTREPRISES

> Ecran NanoEdge aux bords ultrafins pour une surface d'affichage optimale

> Connectique complète et station d’accueil ASUS SimPro Dock (en option)

> Lecteur d’empreinte digitale et puce TPM intégrée

> Compatible avec la technologie Computrace

> Gestion de parc facilitée grâce au Wake-On-Lan

> Bios paramétrable via ASUS Control Center

15.6"

ASUSPRO P3 MOBILITÉ & SÉCURITÉ



ASUSPRO P5

Norme
militaire 

TPM & Lecteur
d’empreinte 

digitale

Écran bords 
ultrafins

Mobilité

Sécurité

Performance

MOBILITÉ & SÉCURITÉ

14"

L'ULTRAPORTABLE FIN ET SEMI-DURCI
POUR UNE MOBILITÉ SANS COMPROMIS

> Châssis en alliage de magnésium semi-durci, fin et léger

> Connectique complète et station d’accueil ASUS SimPro Dock (en option)

> Lecteur d’empreinte digitale

> Puce TPM intégrée et compatible avec la technologie Computrace

> Gestion de parc facilitée grâce au‘Wake-On-Lan’ 

> Bios paramétrable par notre logiciel ASUS Control Center

Station SimPro 

Docking 

en option



ASUSPRO B9

Station SimPro 

Docking 

en option

ta

o

n

St

Do

en

Seulement 
1 kg 

Norme
militaire 

TPM & Lecteur
d’empreinte 

digitale

Mobilité

Sécurité

Performance

MOBILITÉ & SÉCURITÉ

LE PLUS LÉGER
DES ULTRABOOK 14’’ PROFESSIONNELS

> Châssis ultraléger en alliage de magnésium (Norme MIL-STD-810G)

> Bords fins NanoEdge pour une surface d’affichage maximale

> 100% sécurisé grâce au lecteur d’empreintes digitales et à la puce TPM.

> Une station d’accueil compacte  assurant une connectivité complète*

* En option

14"



Ultraportables & Convertibles

L'ordinateur ultraportable professionnel
et design
Nos ultra-portables sont équipés des derniers processeurs Intel® Core™  pour une utilisation multitâche sans faille et 
une impressionnante efficacité énergétique. Quel que soit le modèle choisi, vous apprécierez son design ainsi que ses 
performances adaptées à vos besoins professionnels.

Design aluminium Fin et léger Une incroyable autonomie Excellent confort de frappe
L'ordinateur portable ZenBook se  

distingue par sa création à partir  

d'un bloc d'aluminium. Son design  

élégant et intemporel arbore le motif  

emblématique de métal tourbillonnant  

faisant écho à l'esprit Zen.

L'ordinateur portable ZenBook, c'est  

aussi un maximum de performances  

dans une taille et un poids minimum,  

jusqu’à 16,9 mm et 1,09 kg pour le  

ZenBook 13.

L'ordinateur portable ZenBook offre 

jusqu'à  14h d'autonomie pour 

profiter pleinement de  toutes ses 

fonctionnalités tout au long de la  

journée.

Votre confort est notre priorité, c'est  

pourquoi l’ordinateur portable ZenBook  

intègre la charnière exclusive ErgoLift, un  

petit bijou de technologie conçu pour  

incliner automatiquement le clavier dans  

la position de frappe la plus confortable  

qui soit. Mais ce n'est pas tout : le degré  

d'inclinaison, soigneusement calculé, 

aide  à améliorer le refroidissement du 

système  et ses performances audio.



13.3" > 14"

Format
compact

Jusqu’à 15 h 
d’autonomie

Norme
militaire 

Mobilité

Sécurité

Performance

ULTRAPORTABLE

RÉINVENTONS LA MOBILITÉ

> Pavé numérique NumPad  intégré au touchpad pour plus de productivité

> Rapport écran/appareil jusqu’à 95% grâce aux bords fins NanoEdge™

> Finition premium en aluminium

> Sécurité des données avec stockage SSD ultra-rapide



Mobilité

Sécurité

Performance

ULTRAPORTABLE

DÉMULTIPLIEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

> Une nouvelle façon de travailler grâce au deuxième écran 'ScreenPad 2.0' intégré

> Rapport écran/appareil de 92% grâce aux bords fins NanoEdge™

> Finition premium en aluminium

> Sécurité des données avec stockage SSD ultra-rapide

Format 
compact

Jusqu’à 15 h 
d’autonomie

Norme
militaire 

15.6"



14"

L'ORDINATEUR PORTABLE IDÉAL
POUR DÉCOUVRIR LA MOBILITÉ À 360°

> Châssis  fin et léger avec finition en aluminium brossé

> Autonomie accrue grâce au Processeur Intel conçu spécifiquement pour la mobilité

> Un écran 14'' Full HD tactile et convertible à 360° pour de multiple usage

> Profitez du stylet "Asus Pen" intégré pour encore plus de productivité en mode tablette

1.5 kg Stylet inclusFinition 
aluminium

CONVERTIBLE

Mobilité

Sécurité

Performance



RÉINVENTONS LA MOBILITÉ À 360°

> Ecran tactile IPS NanoEdge rotatif à 360° pour s’adapter à votre façon de travailler

> Pavé numérique pour plus de productivité (NumPad sur ZenBook Flip 13)

> Une journée d’autonomie pour une productivité sans faille*

> Profitez du stylet "ASUS Pen" intégré pour encore plus de productivité en mode tablette

* Selon modèle

13.3"  / 15.6"

Stylet inclusNorme
militaire 

Jusqu’à 15 h 
d’autonomie

Mobilité

Sécurité

Performance

CONVERTIBLE
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Innovation & Performance

La technologie au service de la productivité
Nos ordinateurs portables sont équipés des dernières innovations technologiques pour un gain de  productivité idéal 
en entreprise. Couplé à une finition haut de gamme, ces innovations  sont sans compromis sur la performance et la 
mobilité.

Design haut de gamme Fin et léger Innovation technologique Expérience tactile 4K

L'ordinateur portable ZenBook se  

distingue par sa création à partir  

d'un bloc d'aluminium. Son design  

élégant et intemporel arbore le motif  

emblématique de métal tourbillonnant  

faisant écho à l'esprit Zen.

L'ordinateur portable ZenBook, c'est  

aussi un maximum de performances  

dans une taille et un poids minimum,  

jusqu’à 179 mm et 1,6 kg pour le  

ZenBook Pro 14.

L'ordinateur portable ZenBook Pro 

intègre de nombreuses innovations 

notamment les fonctionnalités 

NumPad, ScreenPad (Cf ci-dessus) et 

ScreenPad Plus, derniere innovation sur 

les modèle Zenbook Pro Duo.

La qualité de l’affichage fait partie des 

valeurs de la gamme Zenbook Pro, 

suivant leur configuration pour pourrer 

retrouver des résolutions en Full HD et 

Ultra HD 4K en tactile.



GTX 1050Ecran 4K* Certifié
PANTONE®

INNOVATION

14"  / 15.6"

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
AVEC LE SCREENPAD.

> Chassis ultrafin et léger avec finition Premium

> Performances extrêmes pour une reactivité maximale

> Ecran tactile 4K *Delta E<2 NanoEdge pour une colorimétrie sans égal*

> Une nouvelle façon de travailler grâce au deuxième écran 'ScreenPad' intégré

* Selon modèle

Mobilité

Sécurité

Performance





Rotation 
automatique Échange sur site

MB16AC

MB16AP

MB16AC

Mobilité

Productivité

Design
Batterie intégrée

(modèle MB16AP)

MOBILITÉ

15.6"

UN ÉCRAN PORTABLE FULL HD AVEC AFFICHAGE ET
ALIMENTATION PAR USB. IDÉAL POUR LES DÉPLACEMENTS.

> Un design ultra-fin et ultra-léger: 8,5 mm d’épaisseur pour 850 grammes

> Rotation automatique de l’écran

> Etui de protection Ergo Smart Case pliable permettant deux positions

> Ports USB Type-A ou Type-C

> Ce modèle est aussi disponible avec une batterie intégrée (MB16AP)

ZenScreen

Moniteur USB

6AP



Quick Charge
3.0 Échange sur site

MB16AMT

Mobilité

Productivité

Design
10 points 

de contact
Batterie intégrée

MOBILITÉ

15.6"

UN ÉCRAN PORTABLE TACTILE FULL HD. 
BATTERIE INTÉGRÉE. IDÉAL POUR LES DÉPLACEMENTS.

> Un design ultra-fin et ultra-léger: 9 mm d’épaisseur pour 900 grammes

> Enceintes intégrées pour des expériences audiovisuelles, même en déplacement

> Rotation automatique de l’écran

> Batterie intégrée de 7 800 mAh pour une utilisation intensive pendant 10h

> Etui de protection Ergo Smart Case pliable permettant deux positions

> Ports USB Type-A ou Type-C et micro HDMI

ZenScreen Touch
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Les ordinateurs de bureau

Ils intègrent les meilleures cartes mères et les condensateurs les plus robustes. Ces composants de grande qualité 
assurent une durée de vie prolongée et une meilleure résistance à la chaleur. Les ordinateurs de bureau ASUS sont 
soumis à une batterie de tests rigoureux incluant des tests de bruits, de vibrations, de chutes ou encore de température. 
Vous pouvez donc être sûr que votre nouvel ordinateur est capable de fonctionner dans des environnements secs ou 
humides, chauds ou froids et de résister aux chocs et aux chutes qui pourraient survenir pendant son transport.

Les ordinateurs ASUS incarnent une tradition mêlant qualité, innovation et longévité.

Postes fixes compacts Micro tour Mini tour All-in-One

0,45 L

- PN40 / PN60 - - PB40 / PB60 - - ASUSPRO D6 - - ASUSPRO D3 -
1,05 L 8 L 15 L



Mini PC PN40 / PN60

Échange sur site

Mini PC PB Séries

Mini PC PN Séries

24/24
7/7

2 écrans2.5’’ HDD
SSD M.2

Mobilité

Performance

Connectivité

POSTES FIXES COMPACTS

MINI PC ULTRA COMPACT, POUR TOUS LES USAGES !

> Taille ultracompacte avec un volume de 0,62 litre pour un espace de travail sans encombrement

> Conception de châssis coulissant pour des mises à niveau du stockage et de la mémoire facile

> Idéal pour l'affichage numérique (dont la série PN40 Intel® Celeron® sans ventilateur)

> Le mini PC flexible avec 1x Port E/S configurable sur demande

0,45 L



24/24
7/7

Mini PC PB40 / PB60

PB60

PB40

Échange sur site

Design

Connectique

Performance

POSTES FIXES COMPACTS

MINI PC TOUT TERRAIN ULTRA COMPLET !

> Capable de gérer jusqu’à 3 écrans indépendants

> Design minimaliste (175 x 175 x 34.2 mm) avec support VESA à montage arrière pour les moniteurs, l'affichage dynamique et les téléviseurs

> Performance 24/24 vérifié par des protocoles de test rigoureux

> Alimentation électrique stable réduisant les coûts et la maintenance globale du système

> Le mini PC flexible avec 1x Port E/S configurable sur demande

1,05 L



MICRO TOURASUSPRO D6

L’ORDINATEUR DE BUREAU PROFESSIONNEL PERFORMANT,
FIABLE ET SÉCURISÉ

> Format ultracompact 6 Litres pour optimiser l'espace de travail.

> Solution ASUS Business Manager et ASUS Control Center pour une gestion centralisée et une protection des données.

> Affichage triple écran pour plus de productivité

> Design tool-less pour une maintenance facilitée

Design

Connectique

Performance
Norme

militaire 
Performances 

sans compromis
Format
évolutif

8 L
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ASUSPRO D3 MINI TOUR

L’ORDINATEUR DE BUREAU PROFESSIONNEL 
FIABLE ET SÉCURISÉ

> Connectivité complète

> Solution ASUS Business Manager et ASUS Control Center pour une gestion centralisée et une protection des données.

> Equipé des meilleurs composants pour une durabilité accrue

Design

Connectique

Performance
Norme

militaire 
Performances 

sans compromis

15 L

Format
évolutif



Connectivité 
complète

Ecran bords 
ultrafins

Design épuré

Pro 24

Design

Connectique

Performance

BUREAUTIQUE

23.8"

UN  ORDINATEUR TOUT-EN-UN 
PROFESSIONNEL PERFORMANT ET SÉCURISÉ

> Écran de 23.8” Full HD NanoEdge™ à bord fin de 2 mm

> Connectivité pratique et rapide

> Un design épuré, sobre et efficace

> Clavier et souris fournis



Connectivité 
complète

Ecran bords 
ultra-fins

Design épuré

Design

Connectique

Performance

PERFORMANCES

23.8"

UN ORDINATEUR TOUT-EN-UN PROFESSIONNEL 
DESIGN ET ÉLÉGANT

> Écran de 23.8” Full HD NanoEdge™ à bord fin de 2 mm

> Performances sans limites grâce au processeur Intel® Core™ i7*

> Disque SSD

> Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050

> Caméra de type Pop-Up pour  plus de confidentialité

* Selon modèle



Ecran 27’’ 4K UHD
(Selon modèle)

Processeur 
Intel Core i7

& disque SSD

Rechargement 
par induction via 

la base

Design

Connectique

Performance

PERFORMANCES

27"

UN ORDINATEUR TOUT-EN-UN 
PROFESSIONNEL PERFORMANT ET SÉCURISÉ

> Un design premium avec finition en aluminium brossé

> Un concentré de technologie au service de la productivité

> Des performances graphiques sans limite pour libérer votre pouvoir de création

> Une capacité d'adaptation pour tous, avec son pied inclinable et orientable





Les moniteurs

Pourquoi choisir les moniteurs ASUS ?
Conçus pour les professionnels, les moniteurs ASUS constituent un véritable atout pour les entreprises avec leur 
polyvalence, leur facilité d'utilisation et leur fiabilité.

Avec leurs multiples options de  

branchement, nos moniteurs  

peuvent se connecter à plus 

d'un ordinateur si nécessaire, 

facilitant la gestion de réseaux. 

Les moniteurs équipés d'un hub 

USB permettent de connecter 

plusieurs périphériques et de 

faciliter le partage d'informations.

Compatibles aux supports VESA, 

nos moniteurs peuvent être 

accrochés à un mur ou à tout 

autre support selon ce qui vous 

convient le mieux.

De multiples  
fonctionnalités pour une  

utilisation facilitée

Les moniteurs LCD fournissent 

des performances visuelles 

uniques avec les dernières 

fonctionnalités vidéo (4K, 2K/

WQHD, angle de vision large) 

et de nombreuses technologies 

vidéo avancées. Afin de fournir 

des performances optimales, les 

moniteurs professionnels ASUS 

ProArt™ intègrent les meilleures 

technologies de gestion des 

couleurs et un calibrage réalisé 

en usine afin d‘assurer une 

excellente précision des couleurs.

Performances
visuelles  uniques

Nos moniteurs sont équipés de 

multiples fonctions telles que 

: un pied réglable pour régler 

la hauteur de l'écran; des bords 

fins permettant de travailler avec 

plusieurs moniteurs ; un écran 

large pour afficher deux pages 

côte à côte ; la technologie Eye 

Care et une dalle anti-reflet, 

qui assurent de leur côté une 

expérience visuelle confortable. 

Certains sont même mobiles pour 

vous  accompagner au quotidien 

dans vos déplacements.

Design ergonomique  
pour travailler plus  
confortablement

Afin de respecter la philosophie  

Green ASUS, les moniteurs ASUS  

doivent respecter des normes 

environnementales exigeantes 

établies par RoHS, Energy Star, 

J-MOSS, et TCO Label. Ces

produits sont certifiés EPEAT

Gold et ont reçu la Taïwan Green

Mark.

Une qualité à moindre  
coût, le respect de  

l'environnement en plus

Plus de 100 dessinateurs 

industriels du monde entier 

conçoivent nos produits, 

combinant une esthétique à un 

design ergonomique.

Les moniteurs ASUS ont reçu de 

nombreuses récompenses, allant 

des prix iF et Red Dot design 

en Allemagne, au Good Design 

Award au Japon.

Design
récompensé

*La plupart des modèles sont disponibles de de 15,6” à 49’’. Plus d’informations sur www.asus.com/fr



VC279HE

Échange sur site

Performances

Connectiques

DesignFixation
murale

BUREAUTIQUESérie VC

CONFORT VISUEL ABSOLU
AVEC LA TECHNOLOGIE EYE CARE 

> Moniteur de 27’’ et un ratio de 16:9

> Angle de vision large à 178 ° avec un design sans bord pour des installations multi-écrans

> Compatibilité aux fixations VESA

> Technologies Eye Care, Blue Light Filter et Flicker Free certifies TÜV Rheinland

23" > 27"



Série BE

Échange sur site

BE24DQLB (existe avec webcam)

Bureautique

Connectique

DesignHaut-parleurs
stéréo

Webcam

BUREAUTIQUE

CONFORT VISUEL ABSOLU AVEC LA TECHNOLOGIE EYE CARE
ET UN DESIGN ERGONOMIQUE POUR LE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

> Angle de vision large à 178°(H)/178°(V)

> Fourni avec un kit de montage pour Mini PC pour optimiser l’espace

> Connectiques multiples : Display Port, DVI-D, VGA, entrée audio, prise casque jack et USB

> Fonctionnalités Eye-Care avec les technologies Low Blue Light et  Flicker Free

> Ergonomie avancée : de nombreux réglages pour un meilleur confort d’utilisation

> Totalement conforme aux normes de sécurité (Energy Star, Epeat, TCO, ISO, TUV, etc)

23,8"



Série MX

MX38VC

Échange sur site

Design

Connectiques

PerformancesMoniteur
incurvé

Delta E<2 Rechargement 
sans fil

MONITEUR ULTRA WIDE

38"

MONITEUR INCURVÉ ULTRA-WIDE QHD
AVEC SYSTÈME AUDIO HARMAN KARDON.

> Moniteur incurvé UWQHD de 37,5 pouces et un ratio de 21:9

> Angle de vision large à 178 °et design sans bord

> Chargeur sans fil QI (15 W) au niveau du pied

> Bluetooth® compatible avec les deux haut-parleurs stéréo de 10 W avec réglages sonores signés Kardon®

> Moniteur ASUS Eye Care avec technologies Flicker-free et Low Blue Light certifiées TÜV Rheinland

> ASUS MultiFrame Management pour une gestion simultanée de plusieurs fenêtres sur l’écran



Série VT

10 points 
de contact Échange sur site

Performances

Connectiques

DesignFixation murale

TACTILES

15.6" > 21.5"

ECRAN TACTILE À 10 POINTS DE CONTACT POUR UNE 
EXPÉRIENCE  PLUS INTUITIVE

> Résolution Full HD 1920 x 1080 et angle de vue large jusqu’à 178°

> Multitouche jusqu’à 10 points de contacts offrant un expérience tactile lisse et durable

> Propose plusieurs connecteurs vidéo et périphériques avec ports VGA, HDMI

> Angle d'inclinaison de -5° à 20°, pour une flexibilité absolue

> Compatibilité aux fixations VESA

> Technologies Blue Light Filter et Flicker Free réduisant la fatigue oculaire

VT229H
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L‘offre ASUS BUSINESS CONTENT CREATOR™ regroupent les différentes solutions en mobilité ou au bureau pour 

accompagner les professionnels  dans la création de contenu en entreprise.

La création de contenus en entreprise

Performance & Graphisme Solutions Asus ProArt
L’offre de solution ‘Performance & Graphisme’ permet de répondre aux besoins de 

performance de calcul et de performance graphique en entreprise ; que ce soit en 

utilisation en mobilité ou avec des solutions écrans plus ordinateurs fixes au bureau.

La gamme Asus ProArt est la quintessence des solutions pour les créateurs de contenu. 

En cumul des avantages de la gamme ‘Performance & Graphisme’, la gamme ProArt, sur 

chacun de ces produits Station de Travail Portable, Station de Travail Fixe et Solution 

d’affichage, se distingue en autre en intégrant les différentes atouts ci-dessous :

Pré-calibré 
en usine

Mobilité Performance Design





Nos produits (Ecrans & Ordinateurs 

portables) sont équipés d’écran  Full 

HD ou 4K* afin de garantir un rendu 

de vos projets au pixel prés. Certains 

produits offrent de configuration 

avec écran OLED pour une qualité 

d’image incomparable. De plus ils  

sont équipés d’un revêtement anti-  

reflet pour prévenir la fatigue visuelle.

Confort visuel

Performances mobiles

Le poste de travail mobile ultra-puissant
ASUS a associé la mobilité d’un ordinateur portable à la puissance d’une station de travail afin de répondre aux besoins 
des professionnels de la création mobile. Quels que soient vos projets, ces ordinateurs portables équipés de processeurs 
ultra-rapides, de cartes graphiques de dernière génération, de technologies avancées et d’un design affirmé, permettent 
de répondre aux besoins de performances les plus élevées. 

Notre gamme d ’ordinateurs portables 

ou de bureau ultra-puissants sont 

conçus pour les  professionnels ayant 

des attentes de performances élevées. 

Equipés de  processeur Intel® Core™ 

i7 de dernière  génération, de cartes 

graphiques  NVIDIA GeForce GTX, de 

disques SSD haute performance et de 

mémoire vive configurables.

*Selon configuration

Performance

Cette gamme complète sera répondre 

aux besoins des professionnels 

en terme de sécurité mais surtout 

d’usage. De l’écran rotatif et réglable 

en hauteur en passant par des 

ordinateurs tactiles avec stylet, ces 

produits raviront tous les utilisateurs.

Design Professionnel

Nos équipes R&D travaille 

pour développer de nouvelles 

technologies afin toujours de gagner 

en productivité. Notre Asus Zenbook 

Pro Duo intègre le nouveau ScreenPad 

Plus, deuxième écran de 14’’ Full 

HD tactile positionné au dessus du 

clavier pour de nombreux scénarios 

d’utilisation. 

Innovation



GTX 1050Full HD Finition 
aluminium

Mobilité

Sécurité

Performance

15.6"

TOUT POUR LA PERFORMANCE

> Ecran 15,6’’ Full HD antireflet 100%  sRGB pour un confort d’utilisation et une précision exceptionnelle

> Une connectique complète pour une connectivité parfaite

> Performances extrêmes pour une réactivité maximale

> Clavier rétroéclairé et pavé numérique

PERFORMANCES MOBILES



Mobilité

Sécurité

Performance
Connectivité 

complète
GTX 1050 Norme

militaire 

ROG Studio 15/17 PERFORMANCES MOBILES

15.6" / 17.3"

LE POSTE DE TRAVAIL MOBILE ULTRA-PUISSANT

> Un ordinateur puissant pour tous les types d'applications et de contenus

> Carte graphique NVIDIA GTX 1050 pour une puissance de calcule sans limites

> Refroidissement étudié pour un usage intensif





RTX 2060Ecran
4K OLED

Certifié
PANTONE®

INNOVATION

15.6"

CRÉEZ LE MONDE DE DEMAIN
AVEC LE SCREENPAD PLUS.

> Maximisez votre espace de travail grâce au deuxième écran 'ScreenPad Plus' intégré

> Performances extrêmes pour une reactivité maximale

> Ecran tactile 4K OLED avec Delta E<2 pour une colorimétrie sans égal*

> Pavé numérique NumPad intégré au touchpad pour plus de productivité

Mobilité

Sécurité

Performance

Existe en 14"



E500 G5
E800 G5

E500 G5 / E800 G5

Réparation sur site

3 écransCompatible NVIDIA
Quadro

Performance

Sécurité

Connectivité

STATION DE TRAVAIL

STATIONS DE TRAVAIL CERTIFIÉS ET ENTIÈREMENT OPTIMISÉS
POUR LES CRÉATEURS DE CONTENU PROFESSIONNEL

> Station de Travail avec carte mère Asus pour Création de contenu, Machine Learning, Deep Learning et IA.

> E900 G4, Monster Performance, le poste de travail ultime 2P/4GPUs

> Pro E800 G4, Puissance Vitesse Expansion, station professionnelle haute densité 1P/4GPUs

> E500 G5, station sous Intel® Xeon® E capable de gérer 3x écrans indépendants sans carte graphique ajoutée

> Gamme avec Certifications ISV et compatible NVIDIA® Quadro®, Tesla® et AMD® Radeon™ Pro

E500 G5



Série PB

Diana Lui
Photographe invitée 
de la résidence 1+2

et utilisatrice de la série PB ASUS 
©Alice Lévêque / résidence 1+2 - Toulouse

*La résidence 1+2 est un programme photo présidé par Philippe Guionie à Toulouse

PB247Q

Échange sur site

Design

Connectiques

PerformancesDisplay portDelta E<2

AFFICHAGE

LA PRÉCISION DE L'ULTRA HD EN 4K

> Une résolution 4K UHD, 163 ppp, 100 sRGB, couleurs 10-bit et angle de vision large à 178°*

> Lecture de contenu 4K UHD à 60 Hz via les ports DisplayPort et HDMI (v2.0)*

> Design pensé pour l’utilisateur avec le support de PiP et PbP en 4K UHD

> Réglage de l’inclinaison, de la rotation, du pivotement et de la hauteur*

*selon les modèles

23.8" > 32"



PA24/27AC

Design

Connectiques

Performance

AFFICHAGE

MONITEUR PROFESSIONNEL WQHD

> Dalle IPS avec résolution WQHD et design sans bords

> Espace de couleurs 100 % sRGB, pré-calibré en usine pour une excellente précision des couleurs (ΔE < 2)

> Technologie HDR permettant de créer des images plus réalistes et dynamiques

> Thunderbolt™ 3 avec transferts de données allant jusqu’à 40 Gb/s et ports USB-C

> Power Delivery pour une puissance électrique de 45 W vers des périphériques externes

> Technologie de calibration ASUS ProArt™ pour effectuer des réglages avancés

> Table de correspondance interne 14-bits pour des couleurs encore plus précises

24" > 27"

Display portSupport VESADelta E<2
Échange sur site



Performance

Connectiques

Design

34"

MONITEUR PROFESSIONNEL INCURVÉ

> Dalle IPS de 34" avec résolution Ultra-Wide QHD en format 21:9, rayon de courbure de 1900R, design à bords fins

> Espace colorimétrique 100 % sRGB et pré-calibrage d’usine renforçant la précision des couleurs

> Compatibilité avec la technologie HDR10 pour du contenu graphique plus dynamique et réaliste

> Port USB-C Thunderbolt™ 3 supportant les signaux vidéo, transferts de données jusqu’à 40 Gb/s

> Fonctionnalité Power Delivery permettant d’alimenter les périphériques externes jusqu’à 60 W

> Technologie ASUS ProArt™ Calibration avec table de correspondance (LUT) de 14 bits, compensation d’uniformité

> Capacité de sauvegarde des préférences concernant la colorimétrie du moniteur, directement dans sa mémoire

PA34VC AFFICHAGE

Format 21:9 ThunderboltDelta E<2
Échange sur site

Moniteur
incurvé



4K HDR

Performance

Mobilité

Design

GRAPHISME PORTABLE

22"

MONITEUR PROFESSIONNEL ET MOBILE EN 4K

> Avec son pied détachable et son étui repliable, le ProArt PQ22UC aide chaque artiste à montrer ses talents en tout lieu

> Dalle OLED RGB de 21,6’’ avec espace colorimétrique DCI-P3 pour des couleurs fidèles et précises

> Profondeur 10-bits et rapport de contraste 1 000 000 :1 supportant l’affichage HDR

> Des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants

> Nombreux formats HDR compatibles dont le HDR-10 et HLG

> Temps de réponse de 0,1 ms pour des performances graphiques accélérées

> Technologie ASUS ProArt Calibration avec table de correspondance 14-bits et compensation d’uniformité des couleurs 5x5

PQ22UC

Delta E<2
Échange sur site



www.asus.fr/zencare
Plus d’informations sur

Garantie fiabilité ZenCare : sous réserve d’enregistrement dans les 15 jours suivant l’achat, renseignements auprès de votre revendeur ou sur www.asus.fr/zencare.
Offre limitée à 10 PC par entreprise.



Les garanties et accessoires
Atelier

Stations d'accueil ASUS

Référence Part Number Descriptif Dimension
Mobilité & Sécurité Ultra Portable & Convertible Performances Mobiles Stations

de travail Chrome

ASUS P Série
P14 / P15 / P17 ASUSPRO Série VivoBook Flip 14 ZenBook VivoBook Pro ROG Studio 17 StudioBook Chromebook

USB 3.0 HZ-3A  
ULTRA DOCK 90XB05GN-BDS000

1 x RJ45, 1 x Micro (Jack 3.5mm),
1 x Casque (Jack 3.5mm)
1 x HDMI, 1 x DVI, 4 x USB 3.0,  
1 x Kensington lock, 1 x Sortie DC mâle jusqu’à 90W

335.0 x 65.6 x 24.1 mm √
ASUSPRO P5

ASUSPRO P3
√

.13 / 14

.Flip 14 / 15

.Pro 14

.Duo

√ √ Pro 17 √

AH001-1A  
UNIVERSAL DOCK 90NB0DH1-P00070

1 x RJ45, 1 x Micro (Jack 3.5mm),  
1 x Casque (Jack 3.5mm),  
1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x USB 3.0,  
1 x USB Type-C, 1 x Entrée DC, 1 x Lecteur Carte SDXC

131.0 x 5.0 x 13.7 mm - √ -

.Flip 13

.S13

.Pro 15

.Pro Duo

- - -

.R12 / 14

.14 / 15

.R Flip 12

.Flip 14

 SIMPRO DOCK 90NX0121-P00470

1 x DisplayPort ou HDMI, 1 x DisplayPort ou VGA  
1 x RJ45, 1 x Jack audio (combo) 
3 x USB 3.1 Type-A, 1 x USB 3.1 Type-C,  
1 x Entrée DC 120W, 1 x Lecteur Carte SD, 
1 x Kensington lock

82.0 x 128.0 x 38.0 mm - √ -

.Flip 13

.S13

.Pro Duo

- - -

.R12 / 14

.14 / 15

.R Flip 12

.Flip 141 x USB Type C (chargeur)

.S13

1 x Bouton Power-On avec indicateur LED

Extensions de garanties

Solutions Mobile

Mobilité & Sécurité ASUS P14, P15, P17 P1411 / P1504 / P17XX - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

ASUSPRO P3 
ASUSPRO P5 & B9

P3540 
P5440/B9440 - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 ASUSCARE-NB-OSS4 ASUSCARE-NB-OSS5

Ultra-portable & Convertible Vivobook Flip Pro 14 TP412 - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Zenbook (Tous modèles) UX… (Tous modèles) - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Innovation & Performance Zenbook Pro UX480 / UX580 / UX481 - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Solutions Fixes

PC de Bureau Vivo Mini-PC PN40-60/PB40-60 - Standard ASUSCARE-MSOSS3 - -

Micro & Mini Tour ASUSPRO D3 & D6 Standard - ASUSCARE-DTPRO-OSS3 ASUSCARE-DTPRO-OSS4 ASUSCARE-DTPRO-OSS5

PC Tout-en-Un VivoAIO Pro 16 A4110 Standard - ASUSCARE-POS-OSS3 - -

Vivo & ZenAIO Pro 24 / 27 V241 / ZN242 / Z272 - ASUSCARE-AIO-PUR3 ASUSCARE-AIO-OSS3 - -

Solutions Mobile Chromebook / Tab Tous Chromebook Tous modèles - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 ASUSCARE-NB-OSS4 ASUSCARE-NB-OSS5

Solutions Fixes Chromebox
Toutes Chromebox 
(Hors PC Stick & HMH)

Tous modèles
(Hors PC Stick & HMH) - - ASUSCARE-MSOSS3 - -

Performance
& Graphisme

En Mobilité 
Vivobook Pro 15 
ROG Studio 15 & 17  
Zenbook Pro Duo 15

NX580 
PX502/PX731 
UX581

- ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Au bureau ESC Serie ESC500 G4 Standard - ASUSCARE-WSOSS3 ASUSCARE-WSOSS4 ASUSCARE-WSOSS5

Solutions
ASUS ProArt 

Station de travail Mobile
Studiobook Pro 17 
Studiobook Pro X W700/W730

- - ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Station de travail Fixe
ProArt Station D9 
ProArt Station PA90

D940MX 
PA90 Standard 

-

- 

Standard

ASUSCARE-DTPRO-OSS3 

-

ASUSCARE-DTPRO-OSS4 

-

ASUSCARE-DTPRO-OSS5 

-




