
Prestige 16Evo A13M-231FR

| Plateforme Intel® Evo™ cadencée par les processeurs Intel® Core™ i7 | 

| Windows 11 Famille / Windows 11 Professionnel

(MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises.) |



Le module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 
est pensé pour offrir des fonctions de sécurité 
basées sur le matériel.

Avec Windows Hello, vous pouvez vous 
connecter avec votre visage ou vos 
empreintes digitales pour un accès facile et 
sécurisé. 

Pour vous protéger du piratage et pour une 
excellente confidentialité de vos données, 
cet ordinateur portable est équipé d'un 
bouton de verrouillage de la webcam.

La technologie Matrix Display vous permet 
de connecter trois écrans externes.

Le traitement audio DTS offre un son surround
réaliste sur les haut-parleurs stéréo et votre 
casque.

Grâce à la fonction MSI AI Noise 
Cancellation, les bruits environnants sont 
réduits pendant vos réunions en ligne.

Processeur Intel® Core™ i7-13700H de 13ème 

génération avec carte graphique Intel® Iris® Xe pour 
des performances élevées et des dimensions 
compactes. Travaillez mieux où que vous soyez !

La carte graphique Intel® Iris® Xe offre un excellent 
rendu et une prévisualisation en temps réel.

La technologie Dynamic Cooler Boost fonctionne 
avec deux ventilateurs et trois caloducs qui vous 
assurent un refroidissement optimal tout en 
maintenant les nuisances sonores sous la barre des 35 
dB.

La norme Wi-Fi 6E avec fréquence de 6 GHz délivre 
une connexion sans fil d'une rapidité impressionnante 
et une fluidité impeccable même si le réseau est 
partagé par plusieurs utilisateurs. 

Les deux ports Thunderbolt™ 4 offrent un transfert de 

données allant jusqu’à 40 Gb/s et permettent la 
connexion de plusieurs écrans et périphériques. 

La technologie Tobii AWARE vous assure une 
protection active de l'écran et une sécurité optimale 
de vos données.



Modèle Prestige 16Evo A13M-231FR

Processeur Intel® Core™ i7-13700H de 13ème génération

Système d’exploitation Windows 11 Famille

Chipset SoC intégré

Mémoire LPDDR5 embarquée, 16 Go, dual channel

Écran
16’’ QHD+ (2560 x 1600), taux de rafraîchissement 165 Hz, 100% DCI-P3 

(typique), dalle de niveau IPS

Carte graphique Intel® Iris® Xe

Slot de stockage 512 Go*1   1 x SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe

Clavier AZERTY Rétroéclairage blanc

Sécurité
Module de plateforme sécurisée (dTPM) 2.0 dédié / Lecteur 

d’empreintes digitales / Verrouillage webcam / Webcam infrarouge

Capteur Luminosité

Connexion Intel® Killer™Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3

Audio
2 × haut-parleurs 2 watts / 1× jack audio combo

Compatible norme Hi-Res Audio, Système DTS

Connectique

2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (avec fonction Power Delivery)

2 x USB 3.2 Gen2 Type-A

1 x lecteur de carte microSD

1 x HDMI™ (4K @ 60 Hz)

Batterie/adaptateur 4 cellules, Li-Polymère, 82Whr / 100 watts Type-C avec Power Delivery

Webcam Type Full HD infrarouge (30 ips @ 1080p) avec réduction du bruit

Dimensions 358 (H) x 258,55 (l) x 16,85 (H) mm

Poids 1,9 kg

Couleur Urban Silver

Garantie 3 ans (enlèvement et retour sur site)

Webcam Full HD infrarouge

16,85 mm

Lecteur d’empreintes digitales
Pavé numérique

Lecteur de carte 

microSD

USB 3.2 Gen2 Type-A

Jack audio combo

Verrouillage webcam

HDMI ™

Thunderbolt™4 

* Veuillez vous référer au devis pour les informations relatives à la livraison.

* L’apparence du produit et ses caractéristiques peuvent varier.


