
OFF GLOBAL
OBTIENT UN ACCORD DE LICENCE

POUR LE LANCEMENT DES ORDINATEURS 
PORTABLES DE MARQUE NOKIA ET DÉVOILE  

SON PRODUIT PHARE, LE NOKIA PUREBOOK PRO

• La start-up française, OFF Global, annonce un accord de licence pour lancer
 des ordinateurs portables sous la marque Nokia dans 22 pays

• OFF Global facilitera la conception, la fabrication, la stratégie de mise sur le marché 
et les ventes de la nouvelle gamme d'ordinateurs portables Nokia

• Le Nokia PureBook Pro se dévoile dans un design épuré 
et des performances sans compromis.

Lyon - Le 24 février 2022 - OFF Global annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence avec Nokia pour 
la conception et la mise en vente d’ordinateurs portables. La nouvelle entreprise française 
technologique possède ainsi une licence internationale1 exclusive pour créer des ordinateurs portables sous 
la marque Nokia.

Équipé d'un processeur Intel Core i3 12ème génération 
qui promet des performances jusqu’à 30% supérieures 
à ceux de la 11ème génération, le Nokia PureBook Pro 
met sa puissance au service des utilisateurs et s’adapte 
aux besoins personnels ou professionnels du plus grand 
nombre. Qu’ils soient jeunes étudiants, professionnels en 
déplacement ou télétravailleurs, le Nokia PureBook Pro 
est le parfait équipement pour exprimer sa créativité. 

Soutenu par 8 Go de RAM DDR4, le processeur est capable 
d’effectuer de nombreuses tâches simultanément, sans 
perdre en fluidité, tandis que le disque SSD de 512GB permet 
un accès instantané à ses documents et photos. Avec sa 
vitesse de 3300 MB/s en lecture et 2200 MB/s en écriture, 
il assure un transfert simple et rapide des données. Le 
stockage de l’ordinateur peut aussi être étendu grâce 

NOKIA PUREBOOK PRO, 
LE NOUVEL ORDINATEUR PORTABLE POLYVALENT 
QUI COMBINE SIMPLICITÉ ET PRODUCTIVITÉ
En parallèle de l’annonce de son accord de licence avec Nokia, la startup française OFF Global dévoile aujourd’hui le 
Nokia PureBook Pro, le premier ordinateur portable de la gamme Nokia PureBook, conçu et développé sous la marque 
Nokia. Doté d’un écran Full HD, d’un processeur Intel i3 12ème génération et d’un design épuré, le Nokia PureBook Pro 
est un ordinateur adapté aux utilisateurs à la recherche d’un appareil simple d’utilisation, mais sans concession sur 
les performances et le prix. 

Véritable appareil hybride, le Nokia PureBook Pro est un ordinateur portable polyvalent qui allie parfaitement les besoins 
du travail, de la vie et du divertissement, avec une expérience utilisateur simple et fluide. Il est disponible à partir de 699 €.

Doté d’un large écran 15.6” Full HD d’une définition de 
1920x1080px, le Nokia PureBook Pro offre un confort 
maximal pour les yeux et promet une grande lisibilité grâce 
au traitement anti-reflet de la dalle. La caméra de haute 
définition 2MP garantit une capture d'image nette pour des 
vidéoconférences de haute qualité.
Le large trackpad permet quant à lui de naviguer facilement 
entre les différentes applications, tandis que le clavier 
rétroéclairé facilite l’utilisation en conditions de faible 
luminosité. Et pour toujours plus de sécurité, le Nokia 
Purebook Pro est également doté d’un lecteur d’empreinte 
digitale compatible Windows Hello. 

Pas besoin de connecter un appareil audio externe. Grâce 
à ses 4 hauts-parleurs (2 latéraux et 2 en dessous), le Nokia 
PureBook Pro assure un son de qualité supérieure que ce 
soit pour les réunions en visioconférence ou pour profiter 
d’une expérience immersive pour le cinéma et la musique. 

Enfin, pour les utilisateurs qui voudraient un espace 
de travail encore plus grand, le Nokia PureBook Pro est 
disponible en version 17,3” avec pavé numérique.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Disponible en deux versions, la gamme Nokia PureBook Pro sera en vente à partir du deuxième trimestre 2022 
chez les revendeurs sélectionnés  :    

Nokia PureBook Pro 15,6" : à partir de 699€    
Nokia PureBook Pro 17,3" : à partir de 799€.

D’autres modèles de la gamme seront révélés ultérieurement en 2022.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran 
Définition FHD 1920 x 1080

Technologie d’affichage IPS
Traitement anti-reflets Oui

 Performance
Système d’exploitation Windows 11

CPU Processeur Intel® Core™ i3-1220P
RAM 8 Go

Mémoire
Mémoire interne 512 GB SSD

Stockage extensible Micro SD

Réseau et connectivité 
Norme WiFi WiFi 5

Version du Bluetooth BT 5.0
Version USB USB 3.2

Design
Poids 1,7 kg 

Epaisseur 19,05 mm
Largeur 358 mm

Longueur 237 mm

Batterie
Capacité de batterie Jusqu’à 10h d’autonomie

Puissance de la batterie 57 Wh

UN DÉPLOIEMENT 
COMMERCIAL PROGRESSIF 
EN 2022

OFF Global prévoit un déploiement commercial progressif, 
et la gamme Nokia PureBook sera d’abord commercialisée 
en Europe occidentale, Afrique du Nord, Thaïlande et au 
Canada, pour atteindre 22 pays2 d’ici fin 2022. Aujourd’hui, 
le Nokia PureBook Pro, premier ordinateur portable de la 
gamme est dévoilé en amont du Mobile World Congress.
OFF Global prévoit d'investir dans une campagne de 
marketing pour soutenir le lancement commercial du 
produit qui se déroulera en avril pour promouvoir le début 
des ventes de l'ordinateur portable Nokia.

OFF Global conceptualise et développe la nouvelle 
gamme d'ordinateurs portables de marque Nokia et est 
responsable de la fabrication, des ventes, de la stratégie de 
mise sur le marché, du service client et du service après-
vente. Leur équipe travaille en étroite collaboration avec 
les équipes Nokia à Londres, San Francisco et en Finlande 
pour garantir la qualité et les performances attendues 
d'un produit de marque Nokia. Leurs nouveaux ordinateurs 
portables de marque Nokia présentent un design qui 
reflète la durabilité, la qualité et la fonctionnalité pour 
lesquelles la marque Nokia est reconnue.

“Nous sommes très fiers d'avoir obtenu une licence internationale pour une marque aussi connue que Nokia. Chez 
OFF Global, nous possédons une expérience significative dans la conception et le développement de produits 
technologiques grand public et nous allons la mettre à profit à travers cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables 
de la marque Nokia. 

La pandémie change notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous connecter. Nos ordinateurs portables 
sont devenus des compagnons quotidiens sur lesquels nous comptons. Notre objectif est de fournir une gamme 
d'ordinateurs portables qui réponde aux nouveaux besoins des consommateurs en offrant productivité, confort et 
design à un prix attractif. Nous sommes très fiers de dévoiler aujourd'hui notre produit phare - le Nokia PureBook Pro 
- dont le lancement commercial est prévu dans les prochains mois ; nous sommes convaincus que nos produits feront 
la différence. Notre ambition est de devenir un acteur significatif sur les segments de marché d'entrée et de milieu de 
gamme dans nos régions de lancement courant 2022.” 

David Garcia
DG d’OFF Global

“Chez Nokia, nous pensons que la technologie doit agir comme un catalyseur qui améliore la vie des gens. Les ordinateurs 
portables sont devenus un moyen central de se connecter, d'apprendre et de rassembler les gens à travers des moments 
partagés. Nous sommes ravis d'annoncer la licence d'OFF Global pour les ordinateurs portables de la marque Nokia en Europe 
occidentale, en Afrique du Nord, en Thaïlande et au Canada. Grâce à ses capacités reconnues dans le développement et la 
distribution de produits, OFF Global proposera des produits high-tech de haute qualité à des prix compétitifs.” 

Vipul Mehrotra
Vice-Président, Nokia Brand Partnerships 

OFF GLOBAL, 
 UN NOUVEL ACTEUR TECH FRANÇAIS

Basé en France avec son siège à Lyon, OFF Global est une 
société indépendante créée en 2020 pour porter le projet 
de licence sur les ordinateurs portables de la marque 
Nokia. 
L’entreprise française s’appuie sur une équipe experte dans 
la conception et la distribution de produits électroniques 
dans un environnement international. 
Fort de ses 25 années d’expérience en développement 
d'activité et management de sociétés, David Garcia 

occupe le poste de Directeur Général de la société et 
de Directeur des ventes. Les services de marketing, 
développement des produits et stratégie commerciale 
sont supervisés par les dirigeants Laurent Devos (CMO), 
Julien De Prins (CPO), Jonathan Fearn (COO).  Ils ont 
tous été choisis en raison de leur expérience en tant 
qu’entrepreneurs en Asie depuis 2009.

SIMPLEMENT PRODUCTIF

au port micro SD, et pour ceux qui souhaitent bénéficier 
d’encore plus de capacités de stockage, le disque dur peut 
être remplacé facilement, faisant du Nokia Purebook Pro 
un appareil destiné à durer. 

Disposant d’une batterie de 57 Wh, le Nokia PureBook 
Pro 15,6” dispose de la recharge rapide via le port USB-C, 
pouvant faire gagner 60 % de batterie en seulement 30 
minutes de charge. Parfait pour préparer ses réunions et 
les déplacements de dernière minute. 

Conçu pour travailler ou jouer de manière simple et 
intuitive, le Nokia PureBook Pro intègre la dernière version 
du système d’exploitation de Microsoft, Windows 11 et 
bénéficie des dernières mises à jour Windows pour garantir 
une expérience optimale et sécurisée à l’utilisateur.

SIMPLEMENT CONFORTABLE

Des visioconférences au streaming en passant par les soirées films, le Nokia PureBook Pro est le compagnon idéal pour 
la vie quotidienne.

Le PureBook Pro offre un grand espace de travail facile à 
utiliser combiné à un design épuré et élégant inspiré de 
l'héritage nordique de la marque Nokia.

L'écran aux bords rectangulaires se marie 
harmonieusement au clavier aux finitions arrondies, pour 
un ordinateur à la fois esthétique et pratique. Habillé 
d’un capot en aluminium, le Nokia PureBook Pro est 
suffisamment robuste pour suivre le rythme de la vie 
quotidienne, tout en préservant son beau design.

Les Nokia PureBook Pro 15.6" et 17.3" ont une épaisseur 
respective de 19,05 mm et 19,6 mm et pèsent 1,7 kg et 2,5 
kg, ce qui en font des ordinateurs compacts et confortables 
pour les longues sessions de travail à la maison.

Le Nokia PureBook Pro dispose également d’une 
connectique complète avec deux ports USB-C full charge 
& sync, un port USB 3.2, d’un lecteur de carte micro SD, 
d’une prise jack et d’une connexion Bluetooth 5.0 pour se 
connecter simplement à tous ses appareils du quotidien. 
Le WiFi 5 assure de son côté une connexion rapide à 
Internet n’importe où, à n’importe quel moment. 

SIMPLEMENT BEAU

1  Sauf l'Inde.   
2  Les pays de la première phase de lancement: France, Belgique, Finlande, Danemark, Suède, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Allemagne, Irlande, Italie, Pologne, 

Portugal,Espagne, Norvège, Islande, Royaume-Uni, Suède, Maroc, Tunisie, Canada et Thaïlande.

À PROPOS DE OFF GLOBAL 

OFF Global, dont le siège est à Lyon, en France, est une société indépendante créée en 2020 pour développer, fabriquer et 
vendre des ordinateurs portables de marque Nokia, sous une licence Nokia internationale (sauf l'Inde) exclusive. OFF Global est 
une filiale de la société d'investissement OFF Financière et Participations.
Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.


