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1989 1998

1997

2015 2007

2009

2018

2019

Création de la société 
ASUS à Taiwan

Deux ordinateurs portables voyagent 
dans l’espace pendant 600 jours à 

bord de la station MIR.

Lancement des ordinateurs portables 
ASUS avec le modèle P6300.

ASUS lance le Transformer Book T300 
Chi, la tablette détachable Windows 

de 12.5" la plus �ne au monde.

ASUS révolutionne l'utilisation des ordinateurs 
avec le pavé tactile intelligent ScreenPad ou 
encore le pavé numérique intégré au touchpad, 

le NumPad
Lancement

de la gamme ExpertBook

Présentation du Eee PC 701 lors du Computex 
de Taïwan. 300 000 unités sont vendues cette 
même année, ce qui révolutionne le marché de 

l’ordinateur portable

ASUS entre dans le Top 3 des fabricants 
d’ordinateurs portables. Lancement du 
W90, l’ordinateur portable le plus 

rapide du monde.

ASUS se lance sur le marché des 
stations de travail ultra-mobiles 

avec le ASUS StudioBook S

2020

Histoire de la marque

ASUS est présent dans près de 60 pays, avec des bureaux 
en Europe, en Asie,  en Australie, en Nouvelle Zélande ou 
encore aux Etats-Unis et en Afrique.

ASUS a été l’un des 
premiers constructeurs 

à réduire son impact 
sur l’environnement avec son 

projet Green ASUS. 
Ce projet s’efforce de réunir quatre objectifs : un design, une fabrication, 

une livraison et des services respectueux de l’environnement. 
Lors de la conception de chaque produit, ASUS répond à ces quatre 

exigences pour assurer une meilleure protection de la planète.
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Les solutions professionnelles pour les 
entreprises

En mobilité Au bureau Infrastructure
Afin de répondre aux différents besoins en mobilité la 
gamme ASUS BUSINESS Enterprise propose une offre 
large : smartphones, ordinateurs portables et également 
ordinateurs convertibles. Ces gammes conçues et pensées 
pour les besoins en mobilité offre une garantie de qualité 
et de sécurité nécessaire à tous les professionnels.

De nombreuses innovations sont proposées également 
pour répondre aux nouvelles méthodes liées au travail 
collaboratif en entreprise.

Nous proposons également une palette de solution élargie 
pour répondre aux besoins bureautiques en entreprise. En 
plus de leurs designs robustes et de leurs fonctionnalités, 
ils bénéficient d'une sécurisation complète, un atout non 
négligeable en milieu professionnel. 

Assurant simplicité et efficacité à son utilisateur, ces 
produits sont bien entendus configurables pour s'adapter 
à vos besoins actuels et futurs.

Les gammes de cartes mères et Serveurs Asus peuvent 
comporter une architecture pouvant supporter jusqu'à 8 
GPU NVIDIA® Quadro® ou Tesla® ultra-performants dans 
un châssis 4U (selon modèle). Grâce à leur incroyable 
possibilité en terme de puissance graphique, ces 
gammes vous permettent de réaliser plus rapidement et 
efficacement de nombreuses tâches. 

Ces solutions Asus ‘Infrastructure’ sont conçues pour 
s'adapter à l’évolution de vos charges de travail avec les 
différentes possibilités de mise à jour.

Les entreprises ont des besoins informatiques complexes qui évoluent rapidement. Les solutions ASUS Business ont été 
développées pour répondre aux besoins de fiabilité, sécurité et flexibilité des entreprises pour lesquelles la productivité 
est la clé.  Afin de répondre à ces différents besoins les solutions ASUS Business Enterprise sont nombreuses : smartphones, 
ordinateurs portables, ordinateurs fixes et moniteurs.  
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Alliant avant-gardisme, puissance et esthétisme, le nouveau ZenFone 6 défie l'ordinaire. Ses fonctionnalités innovantes 
incluent un écran NanoEdge sans bord, une Camera Flip unique de 48 MP ainsi qu'une batterie à haute autonomie.

Caméra 48 MP
avant et arrière

Snapdragon™
855

Batterie
5000 mAh

DÉFIEZ L'ORDINAIRE.

> Une performance sans compromis grâce au processeur Qualcomm® Snapdragon™ 855

> Le meilleur smartphone pour les selfies (DxO Mark) avec sa Camera Flip 48 MP

> Une autonomie incroyable grâce à sa batterie de 5000 mAh avec QuickCharge 4.0

6.4"

Le meilleur du design et de la technologie 
enfin réunis

Smartphone

8
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Chromebook Tab R 10
Chromebook 12

.R-12

ASUS P14 ASUS P15

ExpertBook P3

ASUS P17

ExpertBook B9
.P5

ZenBook 13

ZenBook Flip 13

ZenBook 14

ZenBook Flip 14
VivoBook Flip Pro 14

Chromebook 14
.Flip 14

. Flip Pro 14
.R-14

Chromebook 15

ZenScreen
.Touch

ZenBook 15

ZenBook Duo ZenBook Pro Duo

ZenBook Flip 15

Mobilité & Sécurité
P.13

Ultraportables & Convertibles
P.19

Innovation & Performances
P.25

10” / 12” 13” 14” 15” 17”

ChromeBook
P.53

A�chage mobile
P.30

Les solutions mobiles
ASUS Business Enterprise propose une gamme complète d'ordinateurs portables et d'écrans 
mobiles répondant à tous les besoins des entreprises.

10



1312

Mobilité & Sécurité

En toute sérénité avec la gamme ExpertBook

Fiabilité & Securité Productivité Design professionnel
Les ordinateurs ExpertBook 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 ExpertBook 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 ExpertBook 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 ExpertBook une ouverture de 180° 
pour une polyvalence maximale et des angles de vision 
confortables*.

*Selon modèle

Les ordinateurs portables de la gamme ExpertBook 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.

12
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Mobilité

Sécurité

Performance

Mobilité

Sécurité

PerformanceTPM & Lecteur
d’empreintes 

digitales

Charnière 
grand angle

Écran bords 
ultrafins

14" > 17"

L'ORDINATEUR PORTABLE ACCESSIBLE
POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

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

> Clavier chiclet ergonomique

> Pavé numérique tactile NumPad (modèle 14’’) ou pavé numérique classique 

> Technologie Eye Care pour une réduction de la lumière bleue

Charnière 
ErgoLift 

Technologie 
Eye Care

MOBILITÉ

Ecran 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"

ExpertBook P3 MOBILITÉ & SÉCURITÉ
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ExpertBook P5 ExpertBook B9

Station SimPro 
Docking 
en option

Norme
militaire 

Moins de
 1 kg 

TPM & Lecteur
d’empreinte 

digitale

Écran bords 
ultrafins

Norme
militaire 

TPM & Lecteur
d’empreinte 

digitale

Mobilité

Sécurité

Performance

Mobilité

Sécurité

Performance

MOBILITÉ & SÉCURITÉ 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

MOINS DE 1KG.
24H D’AUTONOMIE 

> 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.

> Jusqu’à 24h d’autonomie pour être opérationnel en toute circonstance 

> Pavé numérique NumPad intégré au touchpad pour plus de productivité

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

* En option

14"
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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.

18
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13.3" > 14"

Format
compact

Jusqu’à 15 h 
d’autonomie

Norme
militaire 

Mobilité

Sécurité

Performance

Mobilité

Sécurité

Performance

ULTRAPORTABLE 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

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"
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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

RÉINVENTONS LA MOBILITÉ À 360°

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

> Pavé numérique ou ScreenPad 2.0 pour plus de productivité*

> Une journée d’autonomie pour plus de sérénité*

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

* Selon modèle

13.3"  / 15.6"

1.5 kg Stylet inclus Stylet inclusFinition 
aluminium

Norme
militaire 

Jusqu’à 15 h 
d’autonomie

Mobilité

Sécurité

Performance

CONVERTIBLE CONVERTIBLE

Mobilité

Sécurité

Performance
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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.

24
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ScreenPad +Certifié
PANTONE®

INNOVATION

14"

CRÉEZ LE MONDE DE DEMAIN
AVEC LE SCREENPAD PLUS.

> Espace de travail optimisé grâce au deuxième écran "ScreenPad Plus" intégré 

> Performances extrêmes pour une reactivité maximale

> Ecran certifié PANTONE pour une colorimétrie parfaite

Mobilité

Sécurité

Performance
Norme

militaire 
ScreenPad +Certifié

PANTONE®

INNOVATION

15"

CRÉEZ LE MONDE DE DEMAIN

> Un affichage plus précis et plus contrasté grâce à l’écran 4K Oled 

> Carte graphique à architecture Turing GeForce RTX 

> Espace de travail optimisé grâce au deuxième écran 'ScreenPad Plus' intégré 

> Ecran certifié PANTONE pour une colorimétrie parfaite

Mobilité

Sécurité

Performance
Norme

militaire 
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ZenBeam S2

Batterie intégréeFocale courte  Ultra-léger

Design

Mobilité

Performances

MOBILITÉ

LE PLUS LUMINEUX DES PROJECTEURS
À BATTERIE

> Source lumineuse LED de 500 lumens et une résolution native de 720p

> Courte distance de projection pour des images allant de 30" (0,73 m) à 100" (2,43 m)

> Batterie intégrée de 6 000 mAh pour 3 h de projection (50 lumens)

> Projetez du contenu via les ports HDMI ou MHL du vidéoprojecteur

> Format mini et poids plume (seulement 497 gr)

28
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Quick Charge
3.0

Rotation 
automatique Échange sur siteÉchange sur site

MB16AMT

MobilitéMobilité

ProductivitéProductivité

DesignDesign
10 points 

de contact
Batterie intégréeBatterie intégrée

(modèle MB16AP)

MOBILITÉMOBILITÉ

15.6"15.6"

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

UN ÉCRAN PORTABLE FULL HD AVEC AFFICHAGE ET
ALIMENTATION PAR USB. 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

> Un design ultra-fin et ultra-léger: 8 mm d’épaisseur pour 800 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 et MB16AHP)

> Dalle mat Anti-reflet (MB16ACM)

ZenScreen TouchZenScreen

Moniteur
USB-C

MB16AC
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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 - - ExpertPC D6 - - ExpertPC D3 -
1,05 L 8 L 15 L

32
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Mini PC PN61 & PB60

Échange sur site

PB60 : 1 L  

PN61 : 0,62 L  

24/24
7/7

24/24
7/7

2 écrans2.5’’ HDD
SSD M.2

Mini PC PB60G

PB60 : 2 L 

Échange sur site

Design

Connectique

Performance

POSTES FIXES COMPACTS POSTES FIXES COMPACTS

CONÇUES POUR VOS PROJETS PROFESSIONNELS, ELLES VOUS ACCOMPAGNERONT 
POUR DIFFÉRENTES UTILISATIONS : BUREAUTIQUE, AFFICHAGE NUMÉRIQUE, KIOSQUE … 

> Fournit avec Kit VESA et capable de gérer plusieurs écrans 

> Des ports configurables à la demande pour différentes possibilités d’usage

> Testées pour garantir une fiabilité 7j/7, 24h/24 sur le long terme 

> Programme ASUS Corporate Stable Model (CSM) pour un approvisionnement stable jusqu’à 36 mois  

DÉMARQUEZ-VOUS GRÂCE À NOTRE SÉRIE PB60G À USAGE PROFESSIONNEL, 
QUI DÉPASSE VOS EXIGENCES ET GÈRE JUSQU’À 7 ÉCRANS.

> Station de travail avec NVIDIA® Quadro® et Processeur de 8e génération Intel® Core™ T 

> Des ports configurables à la demande pour différentes possibilités d’usage 

> Testées pour garantir une fiabilité 7j/7, 24h/24 sur le long terme 

> Programme ASUS Corporate Stable Model (CSM) pour un approvisionnement stable jusqu’à 36 mois  

0,62 L > 1L 2 L

Design

Connectique

Performance
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MICRO TOURExpertPC 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

ExpertPC 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
Format
évolutif

Norme
militaire 

Performances 
sans compromis

8 L 15 L

Format
évolutif
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Réparation sur site
Connectivité 

complète
Ecran bords 

ultrafins
Design épuré

Pro 24

Design

Connectique

Performance

Design

Connectique

Performance

POINT DE VENTE BUREAUTIQUE

15.6" 23.8"

UN ORDINATEUR TOUT-EN-UN PROFESSIONNEL
COMPACT AVEC ÉCRAN TACTILE

> Une connectivité complète adaptée aux points de vente  

> Écran 15,6’’ HD tactile et antireflet pour un meilleur confort d’utilisation

> Support VESA pour un placement flexible

> Intégration dans un meuble faciiltée grâce à sa conception "Fanless"

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

28,5 mmSupport VESA Ecran 15,6’’ 
Tactile
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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

Connectivité 
complète

Ecran bords 
ultra-fins

Design épuré

Design

Connectique

Performance

BUREAUTIQUE 

27"

L’ORDINATEUR
TOUT-EN-UN DESIGN

> Écran de 27”Full HD LED 

> 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
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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
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VA24DQLB 

Échange sur site

Performances

Connectiques

DesignFixation
murale

BUREAUTIQUESérie VA

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

> Dalle IPS de 23,8’’ avec résolution full HD (1920x1080)

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

> Connectique complète avec des ports VGA, HDMI et Display Port, HDMI ainsi que deux ports USB 3.0 

> Compatibilité aux fixations VESA

> Technologies  ASUS Eye Care avec filtres de lumière bleue et Flicker Free

21,5" > 32"

Série BE

Échange sur site

BE24DQLB (existe avec webcam)

Bureautique

Connectique

DesignHaut-parleurs
stéréo

Webcam

BUREAUTIQUE

CONCU POUR LES ENTREPRISES

> Dalle IPS de 27’’ avec résolution full HD (1920x1080)

> Connectiques multiples : VGA, HDMI, Display Port, ainsi que et USB-C

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

> Design ergonomique total avec possibilité d’ajustement de la hauteur, de la rotation, du pivotement et 
de l’inclinaison du moniteur pour une expérience visuelle plus confortable

> Fourni avec un kit de montage pour Mini PC pour optimiser l’espace et garder l'ergonomie de l'écran

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

20,45" > 27"
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Série MX

MX38VC

Échange sur site

Design

Connectiques

PerformancesMoniteur
incurvé

Delta E<2 Rechargement 
sans fil

MONITEUR ULTRA WIDE

27 > 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

Full HD
Échange sur site

Performances

Connectiques

DesignFixation murale

TACTILES

15.6" > 21.5"

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

> Dalle IPS de 21,5’’ avec résolution full HD (1920x1080) 

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

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

> Connectiques multiples : VGA et HDMI

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

> Fixation VESA  disponible 

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

VT229H
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Gamme Serveur

Les solutions d'entreprises

Records Nouveautés Certifications
Asus détient 554 records mondiaux* au total pour ses 
serveurs rack, serveurs de calcul GPGPU et serveurs multi-
nœuds. La Standard Performance Evaluation Corporation 
(SPEC)* a mené plusieurs tests dans le but de mesurer les 
performances des systèmes ASUS lorsque ceux-ci sont 
soumis à des charges intensives de calculs. 

Les serveurs ASUS ESC8000 G4 et RS720Q-E9 à deux 
processeurs (2P) ont atteint les meilleurs scores en ce qui 
concerne les applications à calculs intensifs. Le serveur 
ASUS RS300-E10 à processeur unique (1P) a quant à lui 
battu pas moins de 70 records pour ses performances 
surpuissantes.

Finalement, le RS500A-E10 est le serveur (1P) le plus rapide 
au monde sous AMD EPYC 7002 Series (ROME). Chacun 
de ces nouveaux serveurs ASUS détenteurs de plusieurs 
records, est conçu pour être modulable à souhait et pour 
fonctionner en toute fluidité dans le cadre d’infrastructures 
de visualisation, d’analyse de données, de formations en 
Intelligence Artificielle ou toute application général de 
calcul.

Le ESC4000 DHD G4 est un Serveur Multi-GPUs à très haute 
densité (1U4GPUs). Parfait pour des applications tels que 
TELECOM, 5G et Cloud Gaming.Le ESC8000 G4/10G est le 
Serveur Multi-GPUs avec technologie Asus Breveté permet 
aux utilisateurs de changer la topologie du système. Passer 
d'une configuration Single Root à Dual Root sans besoin de 
changer la configuration système.

Dorénavant avec une carte LAN 10G sur la cate mère, il est 
parfait pour les applications de type Intelligence Artificielle 
et HPC.Dans sa gamme de serveurs de stockage, Asus vous 
propose le S2036Z, un serveur 2U36Baies pour un stockage 
de très haute densité.

Associé à sa version JBOD référence S2044J (2U44Baies), 
obtenez un serveur 80 Baies de Stockage sur un format 
4U!Finalement, dans sa gamme Station de Travail sous 
certifications ISV, le Pro E800 G4 vient compléter une 
gamme de produits proposant des solutions innovantes. 
Le Pro E800 G4 est une station de travail professionnel 
haute densité, construit sur C621 qui permet de gérer 
4GPUs avec 1 processeur grâce à la carte mère ASUS Pro 
WS C621-64L SAGE/10G.

Asus est certifié Azure Stack HCI, EGX Edge Computing 
Platform, NGC-ready Server, RTX Server Certified.

*Tous les résultats peuvent être vérifiés sur spec.org, 
18 septembre 2019https://www.spec.org/cgi-bin/
sults?conf=cpu2017&op=fetch&field=CPU&pattern=7742  

ASUS, fabricant de serveurs, cartes mères serveurs, stations de travail et cartes mères pour stations de travail offre des 
produits à la hauteur de vos attentes. Avec la gamme serveur, profitez de l'expérience d'ASUS, constructeur depuis 
1986 et trouver de nouvelles solutions pour vos partenaires et votre entreprise.
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ASUS ESC8000 G4

12 x slots 2 x CPU

Puissance de calcul 

Refroidissement

Gestion & Maintenance

SERVEURS SERVEURS

SERVEUR GPU À HAUTE DENSITÉ ET UNE GRANDE PUISSANCE DE CALCUL

> Serveur GPU 4U haute densité prenant en charge jusqu'à 8x GPU NVIDIA® Quadro® ou Tesla®  

> Conception brevetée qui permet aux utilisateurs de modifier facilement la topologie du système, Single Root & 
Dual Root, via l'interface graphique sans modifier les configurations matérielles  

> Technologie exclusive Thermal Radar pour une meilleure efficacité énergétique 

> Disponible en version 10 Go 

ASUS S20 Serie

12 x slots 2 x CPU

Performances 

Efficacité énergétique 

Gestion & Maintenance 

SERVEUR DE STOCKAGE À TRÈS HAUTE DENSITÉ

> Système de Stockage software-defined pour les Médias et l'Audiovisuel

> Design innovant 2U36 Baies en 3 traîneaux pour disque dur conçus avec 12 x 3,5" HHDs sur chaque traîneau

> Disque dur remplaçable à chaud pour la gestion en ligne. 

> S2044J, la solution JBOD 2U44Baies
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Les solutions Chrome

La bureautique en toute sécurité avec les 
solutions Chrome ASUS 
Avec les gammes ASUS Business Chrome Enterprise vous êtes assuré de trouver une solution Chrome adaptée à vos 
besoins. Chrome est  le navigateur et le système d’exploitation connecté au cloud le plus populaire du monde, il a 
donné naissance à une  nouvelle génération d’appareils professionnels adaptés aux organisations de toutes tailles.

Simple à utiliser, gérer et déployer

Avec les sauvegardes automatiques, et la 
synchronisation des paramètres, vous pouvez très 
facilement utiliser, gérer, déployer et remplacer vos 

appareils Chrome.

La productivité à prix abordable

Tirez le meilleur parti de votre budget avec des 
appareils performants et polyvalents, capables de 

répondre à tous les besoins de votre entreprise.

Conçu pour la rapidité

Des appareils modernes offrant un démarrage 
instantané et des performances rationalisées qui 

s’améliorent à chaque mise à jour automatique.
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Charnière 
grand angle

Charnière 
grand angle

Écran bords 
ultrafins

Écran bords 
ultrafins

10 h
d’autonomie

12 h
d’autonomie

ULTRAPORTABLE

14" / 15.6"

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

> Design métallique sobre et efficace pour vos besoins bureautiques

> Une charniere renforcée avec ouverture à 180°

> Ecran NanoEdge aux bords affinés pour une meilleure  lisibilité

Mobilité

Sécurité

Performance

ULTRAPORTABLE

14"

LA PRODUCTIVITÉ À SON PAROXYSME 

> Design premium compact et ultra-léger (1,3kg)

> Ecran tactile à bords fins de 5.5mm 

> Charniere renforcée avec ouverture à 180°

> Finition aluminium brossé

Mobilité

Sécurité

Performance
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Charnière 
360° ErgoLift

Charnière 
360° ErgoLift

Écran bords 
ultrafins

Écran bords 
ultrafins

12 h
d’autonomie

10 h
d’autonomie

CONVERTIBLECONVERTIBLE

14"14"

LE CHROMEBOOK CONVERTIBLE HAUT DE GAMME 
ULTRA PERFORMANTLE CHROMEBOOK CONVERTIBLE HAUT DE GAMME

> Design premium en alliage d’aluminium et aux lignes épurées

> Processeur Intel Core i pour encore plus de performances 

> Ecran NanoEdge à bords fins pour une surface d’affichage maximisée 

> Lecteur d’empreintes digitales pour plus de sécurité 

> Norme Universal Stylus Initiative (USI) 1.0 pour plus de précision avec le stylet 

> Design premium en alliage d’aluminium aux lignes épurées

> Processeur Intel Core pour encore plus de performances

> Ecran NanoEdge à bords fins pour une surface d’affichage maximisée 

> Charnière ErgoLift à 360° pour s’adapter à votre façon de travailler

MobilitéMobilité

SécuritéSécurité

PerformancePerformance
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Stylet inclusNorme
militaire 

Revêtement 
de protection

Clavier
résistant

Norme
militaire 

Revêtement 
de protection

SEMI-DURCI

11.6" / 14"11.6" 9.7"

LE CHROMEBOOK CONVERTIBLE TOUT TERRAIN

> Une résistance à toute épreuve, à la norme militaire MIL-STD-810G

> Protection caoutchouc et revêtement anti-dérapant

> Clavier inviolable et résistant aux éclaboussures

TOUT CHROME DANS UNE TABLETTE RENFORCÉE

> Une résistance à toute épreuve, à la norme militaire  MIL-STD-810G

> Protection caoutchouc et revêtement anti-dérapant

> Stylet de type Wacom® EMR pour une créativité et une productivité sans limites

LE CHROMEBOOK TOUT TERRAIN

> Une résistance à toute épreuve, à la norme militaire  MIL-STD-810G

> Protection caoutchouc sur le contour pour une résistance aux chutes de 1,2 m de haut

> Clavier inviolable et résistant aux projections d’eaux

> Conception modulaire pour faciliter les réparations sur site

> Charnière grand angle pour une ouverture à 180°

Clavier
résistant

Norme
militaire 

Revêtement 
de protection

TABLETTE
SEMI-DURCIE

CONVERTIBLE
SEMI-DURCI

Mobilité

Sécurité

Performance

Mobilité

Sécurité

Performance

Mobilité

Sécurité

Performance
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Stockage 
en ligne

Mobilité

Performances

Design

Mobilité

Performances

Sécurité

Hangouts Meet Hardware kitChromebox 3 SOLUTION VISIOCONFÉRENCE

BÉNÉFICIEZ DE CETTE CHROMEBOX 3 AVEC PROCESSEUR DE 8E GEN INTEL® 
CORE™, APPLICATION ANDROID GOOGLE PLAY ET GRAPHISMES 4K 

UN SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE EFFICACE
ET RAPIDE POUR VOS SALLES DE RÉUNION

> Le matériel Hangouts Meet (HMH) apporte la fiabilité et la simplicité d'accès propres à Hangouts Meet dans une 
salle de conférence.

> Le kit est composé d'un ensemble d'éléments soigneusement sélectionnés dont l'action conjointe fournit un 

service de visioconférence haute définition, simple à utiliser et adapté aux salles de réunion de toutes tailles.

> La chromebox3  sous Intel® Core™ i5 et i7 est certifiée Zoom, solution pour vidéoconférences

> Compatible avec des milliers d’applications disponibles sur le Google Play Store ; performances imbattables  

> Port USB 3.1 Gen 1 Type-C polyvalent : transferts de données, rechargement et fonctionnalité DisplayPort  

> Fixation VESA pour un espace de travail désencombré  

> Installation rapide ; mises à jour automatiques des logiciels et système de sécurité pour une protection intégrale 
contre les virus et logiciels malveillants  

Verrou 
Kensington

4 GoIntel® Core™ i7 16 Go SSD 
M.2
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Les garanties et accessoires
Atelier

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.

Stations d'accueil ASUS

Référence Part Number Descriptif Dimension
Mobilité & Sécurité Ultra Portable & Convertible Chrome

ASUS P Série
P14 / P15 / P17 ExpertBook Série VivoBook Flip 14 ZenBook 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 √ ExpertBook P5
ExpertBook P3 √

.13 / 14
.Flip 14 / 15

.Pro 14
.Duo

√

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
.Pro Duo

.R12 / 14
.14 / 15
.Pro 14

.R Flip 12
.Flip 14

.Flip Pro 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
.Pro Duo .R12 / 14

.14 / 15
.Pro 14

.R Flip 12
.Flip 14

.Flip Pro 14

1 x USB Type C (chargeur)

1 x Bouton Power-On avec indicateur LED

Extensions de garanties

Solutions Mobile

Mobilité & Sécurité
ASUS P14, P15, P17 - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

ExpertBook P3 
ExpertBook P5 & B9 - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 ASUSCARE-NB-OSS4 ASUSCARE-NB-OSS5

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

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

Innovation & Performance Zenbook Duo / Pro Duo - ASUSCARE-NB-PUR3 ASUSCARE-NB-OSS3 - -

Solutions Fixes

PC de Bureau 
Vivo Mini-PC - Standard ASUSCARE-MSOSS3 - -

Micro & Mini Tour Standard - ASUSCARE-DTPRO-OSS3 ASUSCARE-DTPRO-OSS4 ASUSCARE-DTPRO-OSS5

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

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

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

Solutions Fixes Chromebox Toutes Chromebox 
(Hors PC Stick & HMH) - - ASUSCARE-MSOSS3 - -
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ASUS France
Immeuble Le Copernic II, 1 rue Galilée

93160 Noisy-le-Grand

Service Commercial
acf_commercial@asus.com

08 21 23 23 13 (0,12€ TTC/min)    

Support technique
01 70 94 50 60 

Du lundi au vendredi de 9h15 à 17h45

Flashez ce QR code pour récupérer
la dernière version électronique de ce catalogue 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, et Xeon Inside sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.


