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Des possibilités quasi infi nies
Ecrire des e-mails, traiter ses textes ou 
copier du contenu, voilà le genre de tâches 
que l’on préfère réaliser à partir d’un 
ordinateur muni d’un clavier et d’une 
souris. Même relié à la station DeX, votre 
smartphone s’utilise tout à fait normalement 
via la barre de menu. Un appel ou un SMS en 
cours de route? Pas de problème: le travail 
en mode bureau reprend immédiatement 
après. Le mode DeX vous permet d’utiliser 
vos applis, de travailler sur plusieurs 
documents en même temps et de naviguer 
plus aisément entre les applications.

Un poste de travail à partager
Avec Samsung DeX, les clavier, souris, 
moniteur et licences logicielles utilisés 
jusque-là continuent à servir. Les besoins 
d’infrastructure de l’entreprise se réduisent, 
ce qui permet de réaliser des économies. 
Et, selon les effectifs présents sur site, les 
postes de travail peuvent être utilisés par 
plusieurs personnes. En déplacement, plus 
besoin d’avoir avec soi un notebook pour 
une réelle expérience informatique grâce 
à Samsung DeX. Pratique et effi cace – 
toujours avec soi quels que soient l’endroit 
et le moment.

C’est sûr, c’est Knox
La solution de sécurité mobile Samsung 
Knox est intégrée au matériel et au logiciel 
des tout derniers appareils Samsung. 
Toutes les données de l’entreprise sont 
ainsi protégées, y compris lorsque vous 
accédez à un bureau virtuel Windows 
via une solution VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure) telle que Citrix Receiver, 
VMware Horizon Client ou encore Amazon 
WorkSpaces. Avec Knox, Samsung DeX 
révolutionne le travail mobile et préfi gure 
de ce que sera le bureau et le poste de 
travail de demain.

Votre bureau: toujours avec vous
Samsung DeX
Indépendant, effi cace et fl exible: transformez votre smartphone Galaxy en une station de travail productive grâce 
à Samsung DeX (Desktop Experience). Quels que soient l’endroit et le moment, il vous suffi t de connecter un 
moniteur, un clavier et une souris à votre station DeX et c’est parti. Installez simplement votre Galaxy S8 ou votre 
Note8 dans la station DeX pour utiliser vos applis sur l’interface utilisateur de votre ordinateur, traiter vos données 
et documents en toute sécurité et surfer sur le web. Avec Samsung DeX, votre bureau devient mobile.


