
PRÉSENTATION DU ASUS TRANSFORMER MINI 
(T103HAF) AVEC 4G LTE EMBARQUÉE

ASUS a travaillé en partenariat avec l’opérateur Transatel pour proposer les premiers 
ordinateurs portables 2-en-1 (détachables) d’Europe permettant d’accéder à la 4G sans 
quitter l’environnement Windows 10. Les utilisateurs vont pouvoir profiter d’une expérience 
« Always Connected ».

POINTS CLÉS :

• L’ordinateur portable Transformer Mini 2-en-1 (détachable) est équipé d’une e-SIM pour une connexion internet 
24h/24, 7j/7 même en l’absence d’un réseau Wi-Fi.

• Première en Europe, les utilisateurs Transformer Mini vont pouvoir acheter des forfaits 4G directement via 
l’application Plans Mobiles de Windows. Ces forfaits sont fournis par l’opérateur de télécommunications Transatel. 

• Ces ordinateurs portables incluent également une offre d’essai d’un mois gratuit avec 1 Go d’Internet 4G à utiliser 
partout en Europe. 

Paris, France, le 11 décembre 2017 — ASUS vient d’annoncer l’arrivée en Europe du Transformer Mini 

T103HAF, un ordinateur portable 2-en-1 (détachable) qui regorge de caractéristiques innovantes. Cet 

ordinateur fonctionnant sous Windows 10 intègre une carte e-SIM soudée pour une expérience « Always 

Connected » même en l’absence d’un réseau Wi-Fi. Il offre à ses utilisateurs l’autonomie dont ils ont 

besoin lors de leurs déplacements, en France ou à l’étranger.



ASUS s’associe à Transatel pour équiper le Transformer Mini d’un service de données cellulaires mobiles. 

L’opérateur français Transatel est le premier à proposer des forfaits 4G disponibles à l’achat directement via 

l’application Plans Mobiles de Windows. ASUS et Transatel ont donc collaboré pour faire du  Transformer 

Mini le premier ordinateur portable d’Europe sous Windows 10 prééquipé d’une connexion 4G 

avec 1 Go d’essai gratuit, utilisable sous un mois partout en Europe. 

Le Transformer Mini offre à ses utilisateurs une expérience hors normes grâce à Transatel, enregistré 

comme profil par défaut, qui établit une connexion instantanée aux données mobiles dès le démarrage 

de l’ordinateur. Les utilisateurs découvriront un service cellulaire immédiatement disponible, Cellular 

Data de Transatel, et pourront gérer leurs connexions internet directement via les paramètres 

réseau de Windows 10. Les utilisateurs apprécieront les prix attractifs des forfaits prépayés de Transatel 

disponibles dans le Windows Store. 

« Nous sommes en quête perpétuelle de perfection pour nos produits et nous visons à créer des 

solutions qui surpassent de loin les attentes des utilisateurs. » 

ASUS est particulièrement fier de proposer aux utilisateurs le Transformer Mini T103HAF avec son design 

élégant et ses caractéristiques innovantes qui fournit non seulement les technologies les plus évoluées 

du moment, mais offre également des connexions internet ininterrompues. « Windows 10 offre une 

connectivité mobile universelle et embarquée, caractéristique que nous estimons essentielle 

dans un monde connecté quel que soit le lieu. », a déclaré M. Eric Ou, directeur général de ASUS 

Europe.

« ASUS prépare la révolution du secteur de l’électronique grand public en offrant à ses 

utilisateurs une autonomie incomparable, grâce à la facilité d’accès aux réseaux mobiles locaux.

Tout en réalisant des bénéfices, cette entreprise aide également les réseaux locaux à récupérer 

une part d’utilisation des données mobiles. Tout le monde, des utilisateurs aux réseaux de 

télécommunications, a à gagner de ce type de partenariat. Nous sommes heureux de pouvoir 

compter sur ASUS pour faire partager cette expérience. », a déclaré Jacques Bonifay, Directeur 

général de Transatel. 

DISPONIBILITÉ ET PRIX
L’ASUS Transformer Mini T103HAF est déjà disponible en France à un prix de vente conseillé de 449¤* (version LTE 128 Go). 

*Prix public indicatif, le distributeur reste libre de sa politique tarifaire.



PROCESSEUR CPU quatre coeurs Intel® Atom X5-Z8350 (« Cherry Trail »)

ÉCRAN Écran tactile HD de 10,1 pouces (1280x800), angle de vision large à 178 °
Luminosité de 400 cd/m2

SYSTÈME D’EXPLOITATION Windows 10 Famille / Pro 64-bit

CARTE GRAPHIQUE Carte graphique intégrée Intel® HD

MÉMOIRE PRINCIPALE Jusqu’à 4 Go de mémoire LPDDR3

STOCKAGE Supporte jusqu’à 128 Go

CONNECTIVITÉ
Carte e-SIM 4G LTE (en option)
Wi-Fi 802.11ac double bande
Bluetooth® 4.1
* La disponibilité des cartes e-SIM peut varier selon le modèle et la région.

CAMÉRAS Capteurs photo avant 2 MP

INTERFACE

1 x port USB 3.1 Gen 1 Type-A
1 x port MicroHDMI
1 x port Micro-USB 2.0 (pour les chargements et transferts de données)
1 x lecteur de carte microSD (jusqu’à 512 Go)
1 x jack audio combo

SON Deux haut-parleurs stéréo à cinq aimants placés sur les côtéset technologie audio ASUS 
SonicMaster

BATTERIE Li-polymère 32 Whr

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION Sortie : 9V DC, 18W
Entrée : 100~240 V AC, 50/60 Hz universel

DIMENSIONS
Tablette : 259 x 170 x 10 mm 
Clavier : 262 x 173 x 5,7 mm 
Mode ordinateur portable : 260,8 x 171,8 x 15,7 mm

POIDS 620 g (mode tablette) 
870 g (mode ordinateur portable)

COULEURS Tablette : Or rose et Gris minéral

CARACTÉRISTIQUES :
ASUS Transformer Mini (T103HAF)
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NOTE AUX ÉDITEURS
Press room ASUS : http://press.asus.com
Facebook ASUS : http://www.facebook.com/asus
Twitter ASUS : http://www.twitter.com/asus

Téléchargement des images HD :
http://channel.asus.com/ExternalFile.aspx?path=2bb185cddc5b40d88271b5ff69162add

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 2016. 

À PROPOS DE TRANSATEL

Leader européen des MVNE/A (facilitateur/agrégateur d’opérateurs mobiles virtuels), Transatel a lancé plus de 150 MVNOs (opérateurs 

mobiles virtuels) depuis sa création en 2000. Elle a également développé une expertise en connectivité Machine-to-Machine, avant 

de percer dans le monde de l’Internet des Objets en 2014. Aujourd’hui, la société offre une solution mondiale incomparable pour la 

connectivité cellulaire multi-locale, compatible avec l’eSIM, et destinée aux marchés des objets connectés, de la voiture connectée 

et de la connectivité embarquée.

TRANSATEL : A+ CONSEILS
Christelle ALAMICHEL
christelle@aplusconseils.com
Tel : 06 31 09 03 83
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