
Rendez vos espaces de travail plus e�caces, plus productifs 
et plus intelligents avec les solutions Lenovo 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.lenovo.com

Équipé d’un processeur Intel®.
Avec Intel Inside®, 
pour une productivité exceptionnelle.

Mentions des marques déposées spécifiques à la marque
Intel et le logo Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Pas seulement les jeunes, mais plus 

de 46 %*
 des employés 

s’intéressent aux technologies 
AR/VR pour être plus performants 
sur leur lieu de travail

Plus de 80 %*
 

des membres de la 
génération Y disent que 
les technologies utilisées 
sur le lieu de travail ont 
une influence sur leur 
décision d’accepter 
un poste ou pas  

3 employés sur 5*
 

pensent que les 
technologies vont très 
bientôt rendre obsolètes 
les conversations
en face-à-face

Plus de 60 %*
des employés 
préfèreraient bénéficier 
d’avantages en nature 
high-tech au travail 
plutôt que de choses 
traditionnelles comme 
une table de ping-pong 
ou de la nourriture 
gratuite

Plus de 50 %*
 

des employés 
s’attendent à travailler 
dans des bureaux 
intelligents dans 
les 5 ans à venir

ThinkPad X1 Yoga

Kit de montage 
VESA II pour 
ThinkCentre Tiny

Station d’accueil 
Thunderbolt™ 
3.0 ThinkPad

ThinkSmart Hub 500

ThinkCentre M910 avec Tiny-In-One

Cinq raisons pour 
lesquelles vous 
devez transformer 
vos espaces
de travail sans 
attendre !

Avoir des espaces de travail 
modernes et e�caces est 
devenu une nécessité. 
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Avantages d’un espace de travail moderne

Attirer et retenir 
les meilleurs 
talents

Faciliter le travail 
d’équipe et les 

téléconférences

Partager des idées, les développer 
et les communiquer e�cacement 
entre di�érents lieux

Se doter d’un accès sécurisé 
étendu aux applications
et aux données

Alléger et simplifier 
le travail du 

département IT

Accéder aux contenus et se 
connecter aux autres gens 

depuis n’importe quel appareil

*Source : Intel®, étude « O�ce of the Future ». 
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La transformation numérique a redéfini la manière dont les 
organisations travaillent. Nombre d’entre elles sont en train 
d’adopter des stratégies autour des espaces de travail 
numériques, car ceux-ci font gagner en e�cacité et en 
productivité, et améliorent les conditions de travail de tous 
les employés, ce qui a aussi un impact positif en termes
de rétention des e�ectifs.

Plus de place perdue sur le bureau à cause 
de PC énormes. Le Lenovo ThinkCentre Tiny,
le ThinkCentre compact (SFF) et le ThinkCentre 
Tiny-In-One (TIO) fournissent une puissance de 
traitement impressionnante tout en étant économes 
en énergie et en faisant gagner de la place.

Réduisez les indisponibilités avec 
les appareils ThinkPad basés sur les 
processeurs Intel® Core™ vPro™
de 8e génération. Les ThinkPad 
intègrent de solides fonctionnalités 
de sécurité et de connectivité, un 
clavier résistant aux liquides, une 
autonomie prolongée, et une 
technologie de refroidissement 
intelligente garantissant à la fois
des taux de panne très bas et
de meilleures performances.

Optimisez l’espace avec les
ThinkCentre Tiny, SFF et TIO

Un maximum de flexibilité,
de performances et de sécurité 
avec les ThinkPad X1 

Modernisez votre espace de travail avec Lenovo

Le ThinkSmart Hub 500 est 
une solution compacte et aux 
fonctionnalités complètes pour 
les réunions. Solution tout-en-un 
spécialisée pour Skype Room System 
basée sur Windows 10 IoT. O�re des 
capacités de partage de contenus sans 
fil rapides. Haut-parleurs et micros 
intégrés : évite d’avoir à équiper les 
salles de réunion de haut-parleurs 
et de téléphones séparés. Équipé 
du processeur Intel® vPro™.

Lenovo propose diverses 
architectures de référence Cloud 
pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre entreprise.

Environnement de travail 
fluide avec les solutions 
Cloud de Lenovo

Gérez vos réunions intelligemment 
avec le ThinkSmart Hub

Démarrez vos réunions 
instantanément en vous 
connectant sans fil à votre grand 
écran depuis votre appareil en 
utilisant le ThinkCentre M910 
avec Intel® Unite®.

Meilleures capacités
de collaboration avec
le ThinkCentre Tiny

Profitez du double a�chage 4K, de 
la charge rapide et de transferts de 
données à la vitesse de l’éclair avec 
la station d’accueil Thunderbolt™
3 ThinkPad basée sur la technologie 
Intel® Thunderbolt™ 3. 

Montez votre Tiny de manière e�cace et 
sécurisée avec le kit de montage VESA II 
pour ThinkCentre Tiny, utilisez-le seul ou 
avec d’autres options pour l’adapter 
à votre environnement de travail.

Rentabilisez davantage 
vos terminaux avec les 
accessoires Think

ThinkCentre M910 Tiny


