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Mobilité et versatilité pour le Terra Mobile 1340, dernier né de la 
gamme notebook du fabricant 

 
Terra Computer France annonce un nouveau modèle de portable spécialement conçu 
pour les professionnels souvent en déplacement. Le Terra Mobile 1340 combiné à la 
station d’accueil Terra 840, permet de recréer un environnement bureautique de travail 
sans compromis. 
 
Depuis maintenant deux ans, Terra Computer, spécialiste du matériel informatique pour les 
entreprises et les collectivités locales, propose aux utilisateurs nomades une gamme de produits 
compatibles avec une station d’accueil, afin de disposer des mêmes avantages qu’un poste de 
travail traditionnel. 
 
Focus sur les caractéristiques du nouveau Terra Mobile 1340 équipé des processeurs Intel Core 
i3 ou i5, et de la station d’accueil Terra 840.  

 
 

Performance et mobilité garanties avec le Terra Mobile 1340 
 
Fin (2,4 cm d’épaisseur) et léger (1.8 kg), le Terra Mobile 
1340 est doté d’un écran 13,3’’ LED (résolution de 
1366x768).  
Fonctionnant sous Windows 7, ce notebook s’appuie sur une 
carte mère Intel HM65, qui supporte un processeur Intel 
Core i3 ou i5. Côté stockage, il peut recevoir un disque dur 
d’une capacité atteignant 1 To SATA et une mémoire RAM 
de type DDR3 de 8 Go maximum, ce qui permet de réduire 
la consommation d’énergie tout en garantissant des 
performances optimales.  
 

 
Pour proposer encore davantage de productivité et de réactivité, le Terra Mobile 1340 est 
alimenté par une batterie Lithium-ion polymère de 61WH et peut ainsi s’adapter à toutes les 
situations, notamment en cas de déplacement longue durée. Ce notebook affiche ainsi, une 
autonomie maximum de 6 heures et 15 minutes. 
De plus, le Terra Mobile 1340 possède de nombreux atouts en termes de connectivité et de 
communication :  
 
- 1 port USB 2.0, 2 ports USB 3, 1 connecteur Line-In, 1 connecteur Line-Out et 1 port RJ-45,  
- 1 port VGA, 1 port HDMI pour se connecter à un projecteur externe ou un grand écran,   
- 1 port station d’accueil, 1 port combo (eSATA/USB),  
- 1 lecteur de cartes (SD/Mini SD/MS/MSPRO/MMC, RSMMC), 
- 1 webcam de 1,3 Megapixel, 1 lecteur d’empreintes. 
 
Par ailleurs, conforme à la certification Energy Star 5.0, le Terra Mobile 1340 répond aux 
normes les plus strictes en matière d’économie d’énergies. 
 
Enfin, pour satisfaire les besoins de chaque utilisateur, Terra Computer configure chaque 
notebook à la demande grâce à son service B-T-O (Build-to-Order). Terra Computer offre 
également un SAV à la carte appelé S-T-O (Service-to-Order) avec notamment une garantie de 
24 mois, atelier ou sur site. 
 



La Docking Station 840, pour retrouver un environnement de travail tout 
confort  
 
Conçu pour les utilisateurs nomades, la Docking Station 
840 de Terra Computer offre toute la connectique 
nécessaire à un ordinateur portable pour répliquer 
instantanément un environnement de poste de travail 
bureautique traditionnel.  
 
Avec 7 ports USB 2.0, cette station d’accueil permet de 
connecter davantage de périphériques et de gagner 
ainsi en productivité. Elle dispose par ailleurs d’un port 
Ethernet, de sorties vidéo VGA et DVI, d’un port série 
RS-232 et de ports audio d’entrée et de sortie. 
 
Côté sécurité, l’utilisateur peut choisir de connecter un disque dur externe via les différents 
ports disponibles afin de réaliser une synchronisation avec le disque dur du notebook et 
d’éviter ainsi toute perte de données ! 
 
 

Aperçu des caractéristiques du Terra Mobile 1340 
 

Processeur  Intel® Core i3, i5 (Sandy Bridge) 

Mémoire RAM 8 Go DDR3 

Disque dur 2,5 pouces de 160 Go à 1To 

Système 
d’exploitation 

Windows 7 32/64 bits Home / Pro  

 

Ecran 13,3 pouces, LED, 1366 x 768  

Affichage Intel HD Graphics Controller intégré au CPU  

Caractéristiques 
physiques 

Dimension (LxPxH) : 330 x 225 x 24,5 mm  

Poids : 1,8 kg 

Connexions 
1 port USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 port RJ 45, 1 port 
eSATA/USB, 2 x HDMI & VGA, 1 port Micro in, 1 port Line 
in, 1 port Line out, 1 port station d’accueil 

Garantie 24 mois 

 
 
Deux configurations Terra Mobile 1340 disponibles sur stock : 
 
FR1220146       FR1220155   
TERRA MOBILE 1340 i3-2330M W7P Pro    TERRA MOBILE 1340 i5-2450M W7P Pro 
- Processeur Intel® Core i3 2330M (Sandy Bridge)  - Processeur Intel® Core i5- 2450M   
- 4 Go de mémoire RAM    - 4 Go de mémoire RAM 
- HDD 500Go - DVD RW    - 120GB SSD S-ATA3 -  DVD RW 
- Intel WLAN Pro Draft N - Bluetooth   - Intel WLAN Pro Draft N - Bluetooth   
Prix HT : 753,00€     Prix HT : 953,00€ 
 

 
Prix HT de la Docking Station 840 : 179,00 € 
 
 



A propos de Terra by Wortmann AG 
Terra est la marque commerciale du groupe allemand Wortmann AG qui fabrique et distribue une 
large gamme de produits informatiques (Notebooks, PC, serveurs et ThinClients). Le groupe distribue 
exclusivement ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de revendeurs et de SSII spécialisés. Terra 
Computer est la filiale française de Wortmann AG. 
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