
Thomson NEO XS Pro
et NEO 360XS

L’ultra-mobilité du futur ! 
Fin, léger, design et innovant

NEO 360XS NEO XS PRO

Plus besoin d’être fortuné pour s’offrir un ordinateur ultra-portable
qui allie élégance, poids plume et dernières technologies !

« Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous » disait déjà Aristote, et 
c’est d‘autant plus vrai quand il s’agit d’informatique. Qui a encore envie 
d’un ordinateur portable en plastique noir, épais, moche et lourd ? Qui 
ne rêve pas d’avoir un modèle qui soit autant un bel objet que le dernier 
smartphone à la mode, tout en étant fin, léger et dernier cri ? La réponse 
est évidente mais reste à résoudre l’équation du budget. Répondre à ce 
défi est la mission que s’est fixée Thomson Computing pour sa nouvelle 
gamme.

Le luxe pour tous



Remplacer le notebook par le smart-
phone qui grandit démesurément a 

longtemps été un crédo à la mode mais 
quiconque a essayé d’écrire, de calculer, 
de regarder un film ou de créer sur un té-
léphone s’est rapidement rendu compte 

qu’un ordinateur portable avec un vrai clavier et un grand écran était quand 
même nettement plus adapté. Reste juste à le rendre compatible avec la 
mobilité sans renoncer à ces avantages. Si de surcroit, il pouvait être beau 
et désirable, ce serait encore mieux. Le NEO XS Pro répond très exacte-
ment à ce cahier des charges. Pour le confort et l’efficacité, il dispose d’un 
clavier complet avec des touches rétroéclairées et d‘un écran Full HD 13,3 
pouces, de quoi écrire un roman sans peine. Pour autant, il ne pèse que 
960 grammes pour une épaisseur de 11 millimètres : qui dit mieux ? Ecran 
et clavier sans bord : aucun espace perdu ! De plus, c’est un bel objet avec 
des lignes minimalistes et un châssis entièrement en aluminium. Pour que 
chacun puisse choisir le sien selon ses goûts, le NEO XS Pro est aussi dis-
ponible en plusieurs couleurs. Ultra-connecté, il est WiFi, Bluetooth®, lit les 
cartes micro-SD et dispose d’une prise USB-C qui peut recharger le smart-
phone. Car de l’énergie, il en a à revendre avec 12 heures d’autonomie loin 
de toute prise de courant. Pour autant, le NEO XS Pro demeure accessible 
et ce miracle ne nous vient pas d’outre-Atlantique mais c’est bel et bien un 
ordinateur Thomson conçu en France. 

Type : ordinateur ultraportable  Châssis : aluminium
Poids : 960 grammes  Epaisseur : 11 millimètres
Ecran : tactile, sans bord, Full HD, 13,3 pouces
Clavier : grande taille, rétroéclairé
Processeur : Intel Celeron ou Core i3
Stockage : jusqu’à 128 Go
Connexions : micro-SD, 2x USB 3, USB-C, HDMI, SSD M2
Sans fil : WiFi a/c, Bluetooth®

Caractéristiques

Prix : à partir de 349 euros

NEO XS Pro
Le notebook de 
toutes les envies



Un tout petit ordinateur, c’est vraiment 
pratique, surtout s’il se plie en quatre : 

explications. L’écran des ordinateurs 
convertibles comme le NEO 360XS se re-
plie derrière le châssis pour permettre des 
usages tactiles adaptés aux situations de 
mobilité : mode tente pour regarder une 
vidéo sur une tablette d’avion, chevalet 

pour surfer au lit, tablette pour lire sur le canapé. Seulement jusqu’à pré-
sent, il fallait faire des compromis sur le poids et l’épaisseur avec un usage 
tablette moins évident. Avec le NEO 360XS, tout cela appartient désormais 
au passé. Après avoir subi une sérieuse cure d’amaigrissement, ce conver-
tible en aluminium est ultra-fin avec 10 millimètres d’épaisseur et ultra lé-
ger avec un poids plume de 900 grammes. Il dispose pourtant d’un écran 
de 11,6 pouces en Full HD et d‘un clavier de grande taille, sans parler d’une 
autonomie de 10 heures ! En termes d’équipements et de connexions, il 
offre la même diversité que son grand frère, le XS Pro.

Type : ordinateur convertible
Châssis : aluminium, écran sur charnières à 360°
Poids : 900 grammes
Epaisseur : 10 millimètres
Ecran : tactile, sans bord, Full HD, 11,6 pouces
Clavier : grande taille
Processeur : Intel Celeron dernière génération
Stockage : jusqu’à 64 Go
Connexions : micro-SD, USB-C, SSD M2
Sans fil : WiFi a/c, Bluetooth®

Caractéristiques

Prix : à partir de 249 euros

NEO 360XS
Séduction versatile



A propos de THOMSON : 
Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque Thomson a pris part aux plus grandes révo-
lutions technologiques et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation utile et accessible à tous. 
Aujourd’hui, la marque Thomson accompagne le quotidien de chacun, à la maison et au-delà, 
à travers une des plus larges gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et 
élégantes : Télévision / Audio Vidéo / Téléphonie / Informatique / Produits connectés / Maison / 
Electroménager / Santé Bien-être. 
Thomson est une marque de TECHNICOLOR S.A. 
Plus d’informations sur www.mythomson.com
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Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour expérimenter
le luxe vous-même sur le stand Thomson 211 – Hall 1.2, 

le jeudi 30 août, le vendredi 31 ou le samedi 1er septembre. 
Après l’IFA, vous pourrez tester les deux notebooks

sur simple demande.

À l’IFA…
Prenez rendez-vous
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