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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.

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. 

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 PORTABLES
Des mini-portables aux monstres de productivité, en passant par des appareils ultrafins, vous trouverez dans la gamme d’ordinateurs portables de

Lenovo la solution optimale que vous pourrez déployer pour vos utilisateurs. Choisissez parmi des appareils équipés d’innovations telles qu’un

clavier résistant aux liquides, un écran adaptable qui se replie pour obtenir une tablette, un WiFi aux performances optimisées et des fonctions de

sécurité avancées.

MINI-PORTABLES

Compacts et légers, ces
appareils de 11" sont idéaux
pour les utilisateurs
d’applications bureautiques de
base et dans le Cloud.

PORTABLES DE BASE

Pour les acheteurs au budget
limité, ces portables présentent
d’excellentes caractéristiques
de conception et de productivité
pour une utilisation de base, au
bureau ou mobile.

PROFESSIONNELS
MODERNES

Portables élégants pour les
utilisateurs qui veulent être à la
pointe de la technologie grand
public, mais qui souhaitent
bénéficier d’une sécurité de
niveau professionnel et de
services de support.

PRODUCTIVITÉ EN
ENTREPRISE

Avec leurs fonctions avancées
de productivité, de sécurité et
de confidentialité, ces appareils
sont destinés aux
professionnels en entreprise qui
ont besoin d’un portable
polyvalent puissant.

ULTRAPORTABLES POUR
L’ENTREPRISE

Légers, puissants et débordant
de fonctions qui dopent la
productivité, ils représentent le
summum des portables pour les
voyageurs d’affaires.

ThinkPad
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PRODUCTIVITÉ EN ENTREPRISE

ThinkPad E15 Gen 2 (Intel)
Avec la montée en puissance du travail à distance, les entreprises doivent
investir dans des terminaux alliant les performances à la portabilité et la
sécurité. Ce ThinkPad d’entrée de gamme 15,6" offre tout cela, à un prix qui
conviendra à la plupart des budgets. Les derniers processeurs Intel, le stockage
SSD double et la technologie de refroidissement intelligente contribuent à
augmenter la productivité au quotidien. La durabilité MIL-SPEC signifie que cet
appareil peut résister aux chocs accidentels ou aux écoulements de liquides. De
plus, la batterie tient une journée entière, ce qui en fait un excellent choix pour
les travailleurs mobiles.
 

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

écouteurs Bluetooth
sans fil intégrés

Up to 11th Gen Intel Core i7 processor‣ 15.6" screen, Full HD (1920x1080) with
touch

‣

Powered by Windows 10 Pro‣
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