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LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec 46 laboratoires de niveau mondial et
6 500 brevets à son nom reconnus partout
dans le monde, Lenovo s’inscrit dans une
tradition d’innovation.

Lenovo mise sur la fiabilité de la sécurité de
bout en bout des appareils. La sécurité
commence par la conception et continue
avec la chaîne logistique, la livraison et tout
le cycle de vie de l’appareil. 

Présente dans 160 pays avec 3 000 centres
de services locaux et plus de
150 000 partenaires, Lenovo est une
marque réputée dans le monde entier.

Selon CVEDetails.com, Lenovo a présenté
jusqu’à 99 % de vulnérabilités et de failles de
sécurité de moins que ses principaux
concurrents au cours du premier semestre
2018.
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APPAREILS INTELLIGENTS
Équipant l’espace de travail du futur, la gamme Lenovo de

solutions intelligentes permet aux entreprises de fonctionner

plus efficacement et à leurs employés de mieux collaborer.

Finalisez votre transformation numérique avec ces solutions

intégrées.

SALLES DE RÉUNION

Remplacez des systèmes de conférence
téléphonique, des listes de réservation de
salle de réunion, des applications de VoIP et
de nombreux câbles par une solution intégrée
pour salle de réunion.

SALLES DE RÉUNION

ThinkSmart View
Appareil personnel de visioconférence qui permet de faire des réunions en ligne
sans utiliser l’écran du PC. Pendant les réunions, les utilisateurs peuvent éviter

toute distraction sur leur PC et se concentrer sur cet écran de la taille d’une
tablette. Ils peuvent aussi travailler plus efficacement sur leur ordinateur et

gérer plusieurs fichiers à la fois, tout en participant à un appel sur cet appareil
secondaire. Certifié Microsoft Teams, cet appareil permet aux utilisateurs

d’accéder à leur calendrier et de participer à des réunions via l’écran tactile de
20,32 cm (8""), sur lequel le contenu du présentateur est directement visible.

 

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

ThinkSmart View

support intégré

8"" HD (1280x800) screen‣ 1x 10W speaker with 2 passive tweeters 
2x 360-degree microphone arrays

‣

Microsoft Skype Room Systems App‣
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