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LE SAVIEZ-VOUS ?
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.

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.

En 2018, et pour la deuxième année

consécutive, Laptop Magazine a sacré

Lenovo meilleure marque de portables dans

son classement Meilleures et des pires

marques de portables (Best & Worst Laptop

Brands).
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PC DE BUREAU / TOUT-EN-UN
Les PC de bureau Lenovo offrent la flexibilité utile à de nombreux environnements de bureau. Cela inclut des tout-en-un élégants et compacts ainsi

que des micro-ordinateurs de bureau faciles à dissimuler. Chaque appareil, conçu pour répondre à vos besoins en constante évolution, offre des

performances et des possibilités de mise à niveau ultérieure différentes.

MICRO-ORDINATEURS DE BUREAU

Flexibles et adaptables, ces appareils
peuvent être montés sous des bureaux
ou derrière des écrans, mais offrent
néanmoins les mêmes performances et
les mêmes options de connectivité que
des PC de bureau classiques.

TOURS

Des machines offrant une productivité de
base aux machines hautes performances
avec filtres à poussière et fonctions de
sécurités intelligentes, avec ces tours
vous êtes sûr de pouvoir fournir l’appareil
adéquat pour chaque utilisateur.

TOUT-EN-UN MODULAIRES

Achetez l’écran et le PC séparément tout
en profitant du faible encombrement d’un
tout-en-un. Créez un ordinateur de base
ou une station de travail puissante grâce
au ThinkCentre Tiny.

TOUT-EN-UN CLASSIQUES

Les ordinateurs tout-en-un offre un gain
d’espace grâce à l’intégration du PC dans
l’écran. Ils sont en outre équipés de
webcams et de haut-parleurs, et ils ne
nécessitent que le seul câble
d’alimentation.

ThinkCentre Série
M9 Tiny

ThinkCentre Série
M8 Tiny

ThinkCentre Série
M7 Tiny

ThinkCentre Série
M6 Tiny

Série ThinkCentre

Nano

PC de bureau
ThinkCentre
Série M9

PC de bureau
ThinkCentre
Série M8

PC de bureau
ThinkCentre
Série M7

PC de bureau
Lenovo Série V

ThinkCentre Série
Tiny-in-One

Tout-en-un
ThinkCentre Série M

Tout-en-un Lenovo
Série V
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TOUT-EN-UN CLASSIQUES

Lenovo V50a 24IMB
Les entreprises qui souhaitent moderniser leur parc informatique peuvent
opter pour ce PC tout-en-un élégant et épuré. L’écran antireflets Full HD de
60,45 cm (23,8"") à faible émission de lumière bleue et au rapport écran-boîtier
de 92 % permet aux créateurs de contenu, aux équipes administratives et aux
autres utilisateurs de travailler de longues heures sans fatigue oculaire. Il
repose sur un socle ultrafin au design anguleux pour une meilleure stabilité et
une ligne épurée. L’écran peut pivoter à 90° et s’incliner jusqu’à 30° vers le
haut afin d’offrir l’angle de travail idéal. 
 

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

Ports faciles d’accès

up to 10th Gen Intel Core i7 processor‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

‣

Powered by Windows 10 Pro‣
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