
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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MISES À JOUR  
AUTOMATIQUES

RAPIDE, FIABLE 
ET SÉCURISÉ

TECHNOLOGIE 
ULTIME 
POUR LES 
ENTREPRISES

CHROME 
ENTERPRISE

JUSQU’À CINQ ANS 
DE GARANTIE 

Les plates-formes Chromebooks 
d’Acer garantissent jusqu’à 8 ans 
de prise en charge des mises à jour 
automatique par Google.

Chrome OS est conçu pour durer. 
Il démarre en moins de 8 secondes 
tout en étant sécurisé contre 
diverses menaces.

Nos ordinateurs Chrome sont 
conçus pour fonctionner 
24h/24 et 7j/7, même dans des 
conditions difficiles.

Les mises à jour Chrome Entre-
prise associées à l’outil Chrome 
Management, offrent aux ser-
vices informatiques la possibilité 
de gérer facilement et à distance 
des flottes entières d’appareils 
Chrome.

La garantie de tous les appareils Chrome 
peut facilement être prolongée jusqu’à 
cinq ans.
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NOUVEAUX OUTILS  
POUR LES PROFESSIONNELS

OUTIL CHROME OS PRÊT À L’EMPLOI

Un outil gratuit, sécurisé et facile à utiliser qui permet au service informatique de prendre 
des décisions éclairées pour planifier la migration vers Chrome OS. Il analyse l’utilisation des 
applications par les collaborateurs pour identifier les appareils prêts à passer à Chrome OS.
Notre solution peut vous aider :
•  Obtenez les informations quant à l’utilisation des applications pour planifier la migration vers 

le cloud
•  Installer facilement l’outil sur les appareils Windows sans affecter les performances ni la 

confidentialité des données
•  Personnalisez l’outil à votre entreprise et pour votre personnel.

INSCRIPTION ZERO-TOUCH

Avec l’inscription sans contact, les services informatiques n’ont plus besoin de s’occuper 
des appareils Chrome OS qui se configurent automatiquement, dès que les collaborateurs se 
connectent à Internet.
Notre solution peut vous aider :
• Élimine le temps nécessaire à l’inscription manuelle
• Véritablement prêt à l’emploi
• Sécurisez l’identité de l’appareil pour éviter les attaques liées à l’usurpation d’identité.

6 7



RECOMMANDÉ PAR CHROME ENTERPRISE 

« Chrome Enterprise Recommended » est le programme partenaire de Google pour les 
solutions tierces validées pour Chrome OS. Pour optimiser nos solutions dédiées à Chrome 
OS, nous travaillons directement avec Google pour étendre les fonctionnalités, la qualité et la 
sécurité de nos produits. Nos solutions peuvent vous aider :
• Accélérez les temps de déploiement
• Réduisez les risques potentiels liés aux défauts de fonctionnement
• Tirez le meilleur parti de Chrome Enterprise
• Pilotez votre stratégie cloud.

BUREAU VIRTUEL

« Parallels Desktop » pour Chromebook Enterprise fournit un accès rapide aux applications 
locales existantes et propriétaires depuis un appareil Chrome OS, aidant ainsi les entreprises 
à migrer facilement sur des appareils cloud-first.
Nos solutions peuvent vous aider :
• Exécutez Microsoft Office et les applications existantes
• Accédez rapidement à vos applications
• Accéder aux applications sans connexion Internet
• Prenez le contrôle avec la console d’administration Google.

PRODUCTIVITÉ GARANTIE

Chrome OS propose de nouvelles mises à jour qui s’installent automatiquement en arrière-
plan toutes les 6 semaines tout en offrant une meilleure expérience aux collaborateurs grâce 
notamment aux solutions suivantes :
• Bureaux virtuels
• Gestion améliorée des fenêtres
• Badges de notification
• Meilleure gestion des onglets.
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APPAREILS CHROME 
ENTREPRISE
Les appareils Chrome Enterprise d’Acer sont dotés de 
toutes les fonctionnalités professionnelles de Chrome 
OS, permettant au service informatique de déployer, 
d’orchestrer et gérer les besoins des collaborateurs 
depuis le cloud, de n’importe où, de manière sécurisée 
et efficace. La mise à niveau Chrome Enterprise est 
incluse avec tous les appareils Chrome Enterprise et 
ne nécessite aucun achat supplémentaire.

Huit appareils Acer Chrome Enterprise, déjà 
disponibles à la vente, ont été spécialement conçus 
pour répondre aux besoins des entreprises.

Grâce au démarrage rapide de Chrome OS, aux 
mises à jour automatisées, à la sécurité renforcée 
et aux améliorations de l’IA, les utilisateurs peuvent 
travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Chromebase 
Enterprise 24I2

Chromebook 
Enterprise Spin 513

Chromebook 
Enterprise Spin 514

Chromebook
Enterprise Spin 713

Chromebook 
Enterprise 314

Chromebook
Enterprise 715

Chromebox
Enterprise CXI4

Chromebook
Enterprise 714
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FAITES-EN PLUS AVEC  
LA MISE À NIVEAU  

DE CHROME ENTERPRISE

SÉCURITÉ 
AVANCÉE

ACCÈS 
FLEXIBLE

ORCHESTRATION 
SIMPLIFIÉE

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 24/7
La mise à niveau Chrome Enterprise débloque les fonctions 

professionnelles intégrées des appareils Chrome OS et Chrome pour 
permettre aux équipes informatiques de sécuriser, d’orchestrer et 

d’alimenter les collaborateurs qui travaillent avec le cloud.
Offres de mise à niveau Chrome Enterprise :

•  Protections contre la perte 
et le vol

•  Inscription automatisée et 
durable

• Accès vérifié à l’application
• Mode éphémère.

• Intégration AD native
• SSO SAML avancé
•  Contrôles de connexion  

et audit
•  Gestion des sessions 

d’invités
• Mode Kiosque.

• Google ou UEM tiers
• Politiques relatives aux appareils
• Certificats clients
• Imprimantes
• Réseaux et proxies
• Rapports concernant les appareils
• Versions des systèmes d’exploitation.

Assistance pour les administrateurs 
informatiques par téléphone, e-mail 

et autres méthodes disponibles 
directement auprès de Google.
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TROUVEZ VOTRE  
APPAREIL CHROME

Série  
Chromebase

Série  
Chromebook 

Série  
Chromebox
Le Chromebox Enterprise CXI4
fournit la puissance nécessaire au quotidien dans un format 
compact. C’est un excellent choix pour les appareils de type 
kiosque, l’affichage numérique, les médias interactifs ou les 
points de vente.

Chromebook Enterprise Spin 713
Doté d’un écran VertiView haut de gamme et d’une 
robustesse de niveau militaire, le Chromebook Enterprise 
Spin 713 permet aux professionnels de travailler à la fois au 
bureau et à l’extérieur, en profitant de la technologie cloud 
sécurisée pour passer simplement d’un projet à un autre, 
professionnel ou personnel.

Le Chromebook Enterprise 714/715
est conçu pour les professionnels à la recherche 
d’élégance, de sécurité et d’ergonomie, 
avec en prime un châssis tout aluminium, un 
clavier numérique rétroéclairé et un lecteur 
d’empreintes digitales.

Le Chromebase Enterprise 24I2 
est l’ordinateur idéal pour les bureaux 
modernes, les comptoirs ou les points  
de vente.

Le Chromebase for Meetings 24V2 
est parfaitement adapté  
pour la vidéo conférence.

Chromebook  
Enterprise Spin 513
Convertible et élégant, il 
offre une résistance, une 
durabilité et un style tout 
en finesse grâce à son 
châssis 100% aluminium, 
tout en garantissant 
productivité remarquable 
grâce à Chrome OS.

Chromebook 
Enterprise Spin 514
Avec ses bordures d’écran 
minimalistes, il offre un 
rapport écran / châssis de 
78% pour permettre aux 
utilisateurs de profiter 
de leurs films, séries 
télévisées ou autres 
médias préférés lors de 
leurs déplacements.

Chromebook 
712
Un appareil hautes 
performances qui 
permet aux utilisateurs 
d’exécuter les tâches, 
même les plus 
exigeantes, à une vitesse 
impressionnante.

Chromebook 
Enterprise 314 
Avec la 4G LTE 
intégrée, en option, les 
utilisateurs disposent 
d’une connectivité sans 
faille et d’un accès à 
toutes les applications 
et données du cloud.
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Chromebase pour les réunions 24V2

SOLUTION ULTIME  
POUR LES RÉUNIONS
Propulsé par Intel® CoreTM i7 et Chrome OS de Google, le tout-en-un 
tactile au style élégant est le système de visioconférence idéal. Avec 
une webcam 5MP, deux microphones et des haut-parleurs, c’est la 
solution parfaite pour tous les espaces.

Panneau IPS tactile Full HD de 23,8 pouces

Système audio complet pour la visioconférence

Support mural VESA

9,7

Chromebase 
pour les réunions 24V2
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Processeurs Intel® CoreTM de 10e génération

Mise à jour Chrome Enterprise activée

Connectivité Wi-fi 6 et Bluetooth 5.1

Chromebox Enterprise CXI4

LA PERFORMANCE  
AU QUOTIDIEN
Le Chromebox Enterprise CXI4 dispose des performances 
nécessaires pour améliorer la productivité de votre 
entreprise. En plus des applications existantes dans Chrome 
Web Store, l’utilisateur peut désormais accéder à plus de 2 
millions d’applications Android à partir de Google Play Store 
pour être toujours plus efficace, quel que soit le besoin.

Chromebox 
Enterprise CXI4
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Processeur Intel® CoreTM i7 de 10e génération

Autonomie de 10 heures

Connectivité Wi-Fi 6

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 à la 
technologie cloud sécurisée qui permet de passer d’un environnement à 
l’autre de manière totalement transparente.

Chromebook Enterprise Spin 713

10
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Jusqu’à processeurs AMD RyzenTM 7 3700C

Jusqu’à la carte graphique AMD RadeonTM RX Vega10 Mobile Graphics

Inscription sans contact

Chromebook Enterprise Spin 514

LA PUISSANCE AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE
Le Chromebook Spin 514 d’Acer est doté de la dernière Unité 
de Traitement Accéléré AMD Ryzen, d’options de stockage SSD 
ultra-rapides, d’une connectivité Wi-Fi 5, de ports HDMI et USB 
Type-C intégrés ainsi que de deux microphones pour mieux 
prend en charge l’Assistant Google.

Chromebook 
Enterprise Spin 514
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Chromebook Enterprise Spin 513Chromebook Enterprise Spin 513Plateforme de calcul Qualcomm® SnapdragonTM 7c

Mise à jour Chrome Enterprise activée

Connectivité 4G LTE 

Autonomie de 14 heures

Chromebook Enterprise Spin 513

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

14
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Chromebook Enterprise 714/715Enterprise

Chromebook Enterprise 714/715

ÉLÉGANT, SÉCURISÉ  
ET PERFORMANT
Le châssis tout en aluminium du Chromebook Enterprise 714/715 
d’Acer lui confère une élégance qui s’offre le luxe d’être doté d’un 
processeur Intel Core i de 8e génération tout en étant équipé d’un 
capteur d’empreintes digitales pour une sécurité optimale.

Écran FHD IPS 14 pouces et 15 pouces

Châssis élégant 100% aluminium

Lecteur d’empreintes digitales

Pavé numérique (disponible uniquement sur Chromebook 715)

15,6
14
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Chromebook Enterprise 314

CONNECTÉ ET ROBUSTE
Même lorsque le Wi-Fi est hors de portée, le Chromebook 314 d’Acer est qui doté 
de la 4G LTE (en option) garantit une connectivité à tout épreuve vous donne 
accès à toutes vos applications et données du cloud. Conforme aux exigences de 
nombreux tests militaires américains, le Chromebook 314 garantit une fiabilité et 
une durabilité extrêmes grâce à sa conception mécanique particulièrement robuste.

Connectivité 4G LTE (en option)

Écran 14 pouces avec IPS Touch Option

Conforme à la norme militaire américaine

Jusqu’à 12 heures d’autonomie de la batterie12,5

14

Chromebook Enterprise 314
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Chromebook 712

CONSTRUIT POUR DURER
Bénéficiant d’un affichage au ratio 3:2 et d’un processeur 
Intel de 10e génération, ce Chromebook hautes 
performances permet aux utilisateurs d’exécuter les 
tâches les plus exigeantes plus rapidement que jamais.

Écran IPS HD de 12 pouces, ration 3:2

Conception robuste et conforme à la norme MIL STD

Technologie Intel Wi-Fi 6

Jusqu’à 12 heures d’autonomie12

3:2

Chromebook 712
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FONCTIONNE  
AVEC CHROMEBOOK

ImprimantesAlimentation Câbles Souris Docks, HubsClaviers 

Les appareils Chrome d’Acer sont livrés avec une large gamme de 
claviers, souris, stations d’accueil, câbles de type C et autres accessoires 
conçus pour améliorer l’expérience du produit.

Avec Acer, les utilisateurs peuvent travailler en toute confiance grâce 
au partenariat avec le programme Works With Chromebook de Google, 
qui garantit que les accessoires certifiés fonctionnent parfaitement 
avec les Chromebooks.

Une pastille «Fonctionne avec Chromebook» signifie qu’un produit a 
été certifié par les ingénieurs de Google pour répondre aux normes de 
compatibilité Chromebook.
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GARANTIE ET SERVICES ACER
PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

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 ✔

SOYEZ UN HÉROS DE L’IT, CHROME OS EST RAPIDE, 
SÉCURISÉ ET CONÇU POUR LE CLOUD

Un système d’exploitation puissant et simplifié, associé à la licence Chrome Enterprise,  
assure la sécurité de votre entreprise dans le cloud.

Chrome OS est sécurisé 
de par sa conception

Toutes les applications 
auxquelles vous faites 

confiance

Contrôle granulaire

Gestion flexible de la  
mobilité en entreprise

Gestion d’applications

Accéder immédiatement

Restez en mouvement

Travaillez  
en déplacement

Évitez les temps d’arrêt

Minimiser les risques

Réduisez le temps  
et les coûts

Travaillez plus longtemps

Profitez de la même  
expérience utilisateur

Choisissez les appareils

Équipez différents appareils

Sécurité intégrée

Détection des menaces  
basée sur Al

Mises à jour régulières

Travaillez en toute sécurité

Accédez aux principales 
applications professionnelles

Utilisez d’anciennes  
applications

Les mises à niveau de 
Chrome Enterprise vous 

donnent plus de contrôle

Disponible  
à tout moment,  

n’importe où

Les Chromebooks  
vous font économiser  

de l’argent

Sur différents  
appareils

SERVICES 
ÉTENDUS
Nous disposons d’un vaste réseau d’experts expéri-
mentés 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 sup-
port 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.

HUBS LOGISTIQUES  
CENTRAUX

4 30 160

3 00030 000 5 000 000

CENTRES DE CONTACT  
IMPLANTÉS DANS LES PAYS 

 (LANGUES LOCALES)

PAYS ET RÉGIONS

CENTRES DE SERVICE  
ET DE RÉPARATION

CAPACITÉ DE RÉPARATION 
ANNUELLE

INGÉNIEURS  
SERVICES
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