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LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, le magazine FORTUNE a désigné

Lenovo comme l’une des entreprises les

plus admirées au monde.

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.

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.

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. 
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ThinkVision P27h-20

VISUELS

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

Moniteur de 68,58 cm (27") QHD (2 560 x 1 440)
quasiment sans bords, avec 99 % de la palette de
couleurs sRGB.

‣

1 HDMI, 1 DisplayPort (entrée), 1 DisplayPort
(sortie), 4 USB 3.1, 1 USB-C (données, vidéo et
données), sortie audio

‣

Support réglable en hauteur, rotation, inclinaison et
pivotement, pour un confort visuel optimal. Support
pour smartphone intégré à la base.

‣
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