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POINTS CLÉS :
• Le futur ici et maintenant : Le ScreenPad incarne l’alliance parfaite entre un écran tactile 

complémentaire à haute résolution et un simple pavé tactile. Il permet d’utiliser son 
ordinateur portable de manière entièrement innovante.

• Performances extrêmes : Processeur de 8e génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, carte 
graphique GeForce® GTX 1050 Max-Q ainsi qu’un disque SSD PCIe x4 de 1 To pour des 
performances invincibles.

• Un design intemporel : Châssis 100 % aluminium à la fois fin et élégant avec des finitions 
de métal tourbillonnant. Ils sont disponibles en deux coloris : Bleu marine ou Rose doré. 

• Intuitif : Technologies biométriques avancées telles que Cortana et Alexa pour la commande 
vocale et Windows Hello pour l’authentification par reconnaissance faciale

Berlin (Allemagne), le 30 août 2018 - ASUS a présenté le ZenBook Pro 14 (UX480), nouveau 

modèle de la série des ordinateurs portables professionnels à hautes performances. Le ZenBook Pro 14 est un 

ordinateur portable professionnel ultra-performant qui intègre ScreenPad, l’incroyable technologie ASUS qui 

révolutionne la manière dont les utilisateurs travaillent et interagissent avec leur ordinateur portable. Il et conçu 

pour les artistes, designers, programmeurs ou tous créateurs férus de nouvelles technologies.

ASUS PRÉSENTE LE ZENBOOK PRO 14
Ordinateur ultraportable de 14 pouces alliant puissance et élégance pour une 

créativité professionnelle sans limite grâce au ScreenPad, le pavé tactile intelligent  
et révolutionnaire 
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ScreenPad associe intelligemment un pavé tactile avec un écran tactile coloré haute-résolution qui offre une toute 

nouvelle perspective d’interaction intelligente avec les applications Windows et programmes dédiés baptisés 

ScreenPad Apps. Les fonctionnalités du ScreenPad varient en fonction des besoins de l’utilisateur, qu’il s’agisse 

d’améliorer sa productivité ou simplifier l’utilisation de son ordinateur portable. Le ScreenPad est personnalisable 

pour laisser aux utilisateurs la liberté de créer leur propre expérience sur-mesure. 

Alternative idéale au ZenBook Pro 15 de 15,6 pouces, le ZenBook Pro 14 offre des performances phénoménales 

dans un châssis léger, ultrafin et débordant d’élégance. Avec le processeur de 8e génération Intel® Core™ i7-8565U, 

jusqu’à 16 Go de RAM, la carte graphique dédiée NVIDIA® de qualité gaming et les disques SSD PCIe® 3.0 x4 

ultra-rapides, le ZenBook Pro 14 est fait pour exécuter en toute simplicité les tâches les plus intenses. Doté du Wi-Fi 

Gigabit 802.11ac, le ZenBook Pro 14 intègre des ports USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 2 Type-A et HDMI. 

La charnière exclusive ErgoLift incline automatiquement le clavier pour un confort de frappe optimal. En outre, le 

ZenBook Pro 14 arbore un revêtement métallique et est disponible en Bleu marine ou Rosé doré. Il présente des 

dimensions compactes grâce à son écran NanoEdge FHD de 14 pouces et son cadre ultrafin. Ces caractéristiques lui 

permettent toutes de fournir une expérience visuelle XXL, sans distraction. Pour une précision de couleurs absolue, 

l’écran est également certifié PANTONE®.

En outre, il intègre un déverrouillage par reconnaissance faciale et/ou vocale avec Amazon Alexa et Windows 

Cortana, afin de proposer à l’utilisateur différentes solutions d’interaction avec leur ordinateur portable. 

ScreenPad : Le futur ici et maintenant 
Le ScreenPad est un pavé tactile de précision (PTP) sous Windows qui intègre un écran tactile FHD interactif de 5,5 

pouces qui propose de toutes nouvelles perspectives d’utilisation de son ordinateur portable. Il est doté de fonctions 

intelligentes qui s’adaptent aux activités de l’utilisateur afin d’augmenter sa productivité tout en simplifiant l’utilisation 

de l’ordinateur portable. Pour faire faire le pavé tactile en mode ScreenPad, il suffit à l’utilisateur d’appuyer sur la 

touche F6 de son clavier.

Le ScreenPad peut être utilisé de multiples façons. Il intègre de nombreux applications dédiées et outils plus pratiques 

les uns que les autres tels que la Calculatrice, le Lecteur Audio, le Pavé Numérique, le Lanceur d’Applications et 

ASUS Sync. Le lanceur d’Applications permet à l’utilisateur d’ouvrir une application de bureau ou d’en changer via 

des raccourcis qu’il peut lui-même créer en fonction de ses besoins. ASUS Sync permet d’intégrer au ScreenPad 

les applications du smartphone de l’utilisateur compatibles. Le Pavé Numérique permet de saisir facilement des 

données numériques sur le ScreenPad. Le mode Prolongement de l’Écran permet d’utiliser ScreenPad en tant 

qu’extension de l’écran principal pour améliorer la productivité et les qualités multitâche de l’utilisateur.

Les applications de bureau concernées se limitent pour l’instant à Microsoft Word, Excel et PowerPoint mais de 

nouvelles applications seront bientôt disponibles. Le menu et les paramètres de contrôles changent automatiquement 

en fonction de l’application utilisée sur le ScreenPad. Avec le ScreenPad, l’utilisateur est plus productif !
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Parmi les autres possibilités offertes par le ScreenPad se trouvent les extensions de navigateur telles que le ScreenPad 

YouTube Player pour Chrome : cette extension permet de d’ajouter au ScreenPad les paramètres de contrôle des 

vidéos YouTube pour les lire en toute simplicité en un geste. 

Les mises à jour automatiques garantissent constamment à l’utilisateur l’accès à la toute dernière version de son 

ScreenPad et aux nouvelles applications téléchargeables depuis le Windows Store.

Performances extrêmes 
Le ZenBook Pro 14 est conçu pour offrir de puissantes performances à des utilisateurs professionnels exigeants, où 

qu’ils se trouvent. Il intègre un processeur 6 cœurs de 8e génération Intel Core i7 avec jusqu’à 16 Go de mémoire 

DDR4 à 2 400 Mhz ainsi qu’un disque SSD PCIe 3.0 x4 de 1 To pour des performances surpuissantes qui contribuent 

à faire démarrer le ZenBook Pro 14 et ouvrir les applications instantanément. 

Grâce à la mémoire Intel® Optane™ intégrée aux modèles avec disque dur HDD, les utilisateurs profitent d’une 

expérience plus rapide et fluide. La nouvelle fonctionnalité Data Drive Acceleration booste quant à elle les 

performances du disque dur HDD supplémentaire.

Le ZenBook Pro 14 renferme une carte graphique gaming NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q qui assure des 

performances décuplées dans un système moins gourmand en énrgie. Parfait pour les designers régulièrement en 

déplacement, les développeurs ou les joueurs, les prouesses visuelles du ZenBook Pro 14 leurs offriront toujours les 

performances graphiques les plus élevées.

En plus de ses performances phénoménales, le ZenBook Pro 14 présente également une autonomie allant jusqu’à 

12,5 heures1 sur une seule charge.  Le Wi-Fi 802.11ac double bande du ZenBook Pro 14 permet à l’utilisateur 

d’apprécier pleinement des vidéos visionnées en streaming grâce à des connexions réseau plus stables et avec une 

meilleure portée.

Un design intemporel
Élégance, sophistication et style sont les marques de fabrique des ZenBook. Le ZenBook Pro 14 est disponible en 

Bleu marine ou Rose doré, deux teintes somptueuses bien que subtiles.  

Il 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.

L’écran NanoEdge FHD avec cadre ultrafin du ZenBook Pro 14 est véritablement impressionnant avec son cadre 

de 5,2 mm et son rapport écran/appareil de 86/. Idéal pour un usage quotidien, les détails qu’il affiche sont d’une 

précision millimétrée et les couleurs vives sont plus réalistes que jamais. Avec un espace 100 % sRGB et 72 % NTSC, 

cet écran certifié PANTONE affiche des couleurs de qualité professionnelle. La technologie intégrée de calibrage 

baptisée ASUS Calibration permet de régler la précision des couleurs et la compensation d’uniformité afin de 

faciliter la vie de l’utilisateur quand il doit reconfigurer la luminosité de l’écran et l’uniformité des couleurs. 
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Intuitif
Les utilisateurs du ZenBook Pro 14 vont découvrir de nouvelles manière d’interagir avec leur appareil grâce à des 

fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance faciale et vocale. L’utilisation de ces fonctionnalités est 

d’une simplicité déconcertante via Windows Hello et la caméra IR intégrée. Ainsi, il leur suffit de parler à Cortana ou 

Alexa pour être divertis, informés ou aidés dans leur organisation. 

Alexa est un service vocal basé sur le cloud qui aide l’utilisateur à gérer ses tâches, profiter de ses divertissements, 

etc. Utiliser Alexa est tout aussi simple que de poser une question. Les utilisateurs peuvent lui demander de lire leurs 

musiques préférées ou le bulletin d’informations, contrôler leurs appareils connectés, raconter une blague et bien 

plus encore : Alexa est à leur service !

DISPONIBILITÉ ET PRIX
Le ASUS ZenBook Pro UX480 sera disponible en France courant Octobre 2018. Pour plus d’informations, veuillez 

vous renseigner auprès de vos contacts ASUS locaux.
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CARACTÉRISTIQUES

PROCESSEUR Intel® Core™ i7-8565U
Intel® Core™ i5-8265U

ÉCRAN

Écran tactile Full HD (1920 x 1080) rétroéclairé de 14 pouces 16:9 avec 
espace de couleurs 100 % sRGB
Cadre fin de 5,2 mm avec rapport écran/appareil de 86 %
Angle de vision large à 178°      
Certifié PANTONE®

SYSTÈME 
D’EXPLOITATION

Windows 10 Pro
Windows 10 Famille

CARTE GRAPHIQUE NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q
Mémoire vidéo : GDDR5, 2 Go/4 Go

MÉMOIRE 2400 MHz  DDR4, 8 Go/16 Go

STOCKAGE 
SSD SATA3 128 Go / 256 Go
256 Go / 512 Go SSD PCIe x2
SSD PCIe x4 de 1 To 

CONNECTIVITÉ Wi-Fi 802.11ac 2x2 double bande
Bluetooth® 5.0

CAMÉRAS Caméra IR

INTERFACES

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C™ (USB-C™)
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 x USB 2.0 
1 x port HDMI 
1 x jack audio combo

PAVÉ TACTILE NumberPad

AUDIO

Système audio avec technologie SonicMaster certifiée par Harman Kardon 
et Smart amplifier pour des performances audio maximales.  
Microphone intégré supportant la reconnaissance vocale avec Cortana
Jack pour casque 3,5 mm
Bobines mobiles longue distance pour une meilleure réactivité basses 
fréquences

BATTERIE Batterie lithium-polymère 4 cellules 70 Wh

ADAPTATEUR
Adaptateur d’alimentation 90 W
Sortie : 19V DC, 7,7A, 90W
Entrée : 100~240 V AC, 50/60 Hz universel

DIMENSIONS 225 x 323 x 17,9 mm

POIDS 1.6kg

ASUS ZenBook Pro 14 (UX480)
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1- Les tests de batterie ont été réalisés par ASUS le 12 juillet 2018 à l’aide du MobileMark® 2014 Office Productivity. Configuration de test : 
ZenBook Pro 14 UX480, Intel® Core™ i7-8565U, GTX1050 Max-Q, 512 Go SSD, 16 Go RAM. Paramètres de test : Wi-Fi activé, luminosité de 
l’écan définie à 80 %, mode Économie d’énergie activé. * L’autonomie peut varier en fonction de l’utilisation, la configuration du produit, les 
paramètres d’alimentation et conditions opérationnelles.  L’autonomie de la batterie va diminuer en fonction de la durée de vie de la batterie. 
2- Les caractéristiques, le contenu et la disponibilité sont sujettes à des modifications sans préavis et peuvent différer selon les pays. 
Les performances réelles dépendent de l’utilisation et de la configuration du produit, de l’environnement et d’autres facteurs. Toutes les 
caractéristiques sont disponibles sur https://www.asus.com/fr

https://www.asus.com/fr
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CONTACTS PRESSE

ASUS FRANCE
10 allée Bienvenue
93160 Noisy le Grand
Immeuble Horizon
presse_france@asus.com
Tél : 01 53 32 56 31

Agence Omnicom Public Relations Group
Marine MARTIN-DELION
Caroline STOULS
AsusFrance@omnicomprgroup.com 
Tel : 01 53 32 56 31

NOTE AUX ÉDITEURS

Press room ASUS : http://press.asus.com

Téléchargement des visuels :
https://www.event-asus.fr/images/PR/UX480/UX480.zip

À PROPOS D’ASUS
ASUS fait partie des entreprises les plus admirées au monde d’après le magazine Fortune et crée des produits 

pour rendre la vie d’aujourd’hui et de demain plus facile. Notre gamme complète de produits inclut le Zenbo, le 

ZenFone, le ZenBook, de multiples appareils et composants informatiques, avec des technologies telles que la 

réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’Internet des objets. ASUS compte sur plus de 17 000 collaborateurs dans 

le monde entier et une équipe d’ingénieurs mondialement reconnue. Portée par l’innovation et déterminée à offrir 

la meilleure qualité, l’entreprise a remporté plus de 4 385 récompenses et affiche un chiffre d’affaire d’environ 13,3 

milliards de dollars en 2017. 
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