
Service.

Style.

Sécurité. 

Incroyablement moderne pour 
les employés d’aujourd’hui.

Pris en charge par des services de niveau professionnel

PENSÉ POUR L’ENTREPRISE. CONÇU POUR VOUS.

Pensé pour une réponse instantanée

Conçu pour allier style et sécurité 

Fiche technique ThinkBook 13s
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Service et Support Think : accès automatique à une expertise 
et à un service de réparation de niveau professionnel, pour 
des contrats de niveau de service jusqu’à 30 % plus rapides, 
une plus grande satisfaction, et un temps d’indisponibilité 
moins important

Garantie plus longue : jusqu’à 1 an de période de base et 
5 ans au total, en fonction du modèle et du pays d’achat

Support sur site, le jour ouvrable suivant : mise à niveau 
facile vers l’intervention le jour ouvrable suivant (NBD) avec 
des garanties prolongées, réservée aux produits Think

Protection contre les dommages accidentels (ADP) : 
protégez-vous contre les coûts de remplacement liés aux 
écrans cassés et aux dommages provoqués par les liquides

Option Support Premier : concentrez-vous sur votre activité 
et non votre informatique en bénéficiant des meilleurs 
contrats de niveau de service, de vrais techniciens et d’une 
expertise éprouvée  

Couverture internationale : assistance sous garantie dans les 
pays où le modèle ThinkBook S est vendu et entretenu, avec 
des niveaux de service homogènes.

Service Retour atelier express : mettez à niveau votre 
garantie vers ce service pour garantir une durée 
d’indisponibilité minimum avec un délai plus rapide de 
réparation de tous les dommages couverts.

SUPPORT SANS 
COMPROMIS

Conception fine en métal : il est construit à 
partir d’aluminium, mais il pèse moins de 1,4 kg 
pour 15,9 mm d’épaisseur avec une finition gris 
minéral

Écran Infinity : un rapport écran-boîtier de près 
de 80 % signifie que le corps est plus petit, pas 
l’écran

Environnement sonore et visuel immersif : haut-
parleurs HARMAN avec Dolby® Audio™ pour une 
plus grande clarté. Dalle IPS Full HD avec une 
luminosité de 300 nits et Dolby® Vision™ pour 
un affichage splendide et d’une grande richesse.

Module dTPM 2.0 par défaut : active les 
fonctionnalités de sécurité Windows 10 et chiffre 
les données utilisateur

Obturateur de la caméra : permet un contrôle 
complet de la caméra et de la vie privée

Conception résistante aux liquides : résiste 
jusqu’à 60 ml de liquide versé sur le clavier

Robustesse plus importante : la charnière 
permettant de positionner l’écran à l’horizontale 
laisse sortir facilement l’air chaud, ce qui accroît 
la fiabilité, et son revêtement en zinc rallonge sa 
durée de vie

Derniers système d’exploitation et processeur : un 
processeur Intel® Core™ i7 de 8e génération sous 
Windows 10 Professionnel 64 bits signifie que le 
matériel fonctionne au maximum de ses capacités

SSD standard : une réactivité jusqu’à 18 fois plus 
importante que celle d’un disque dur*

Mode « Veille moderne »** : permet d’écouter de la 
musique tandis que votre système est en mode veille ; 
arrête le système en moins de 0,5 seconde et permet 
une  mise à jour instantanée des e-mails à la réactivation  

Smart Power On : connectez-vous à l’aide de votre 
empreinte digitale et déverrouillez l’appareil en une seule 
étape, comme un smartphone

Raccourcis Skype : un raccourci pour répondre, un pour 
raccrocher, grâce auxquels vous n’avez plus besoin de 
chercher les boutons à l’écran

Microphone certifié Skype : la reconnaissance vocale 
à champ proche permet une interaction efficace avec 
Microsoft Cortana

Puissant circuit graphique : AMD Radeon™ 540X avec 
2 Go de VRAM GDDR5 ou Intel® UHD 620 intégré avec 
mémoire UMA pour une expérience visuelle immersive

STYLE, SÉCURITÉ 
ET FIABILITÉ

RÉPONSE 
INSTANTANÉE

*dans un environnement standard de test en laboratoire.
**Le mode « Veille moderne » est disponible sur les configurations 
avec un circuit graphique intégré Intel (UMA).

PENSÉ POUR L’ENTREPRISE. CONÇU POUR VOUS.



SAC À DOS THINKPAD 
PROFESSIONAL 39,62 CM (15,6")
4X40Q26383

Ce sac à dos doté d’un design moderne 
vous permet de transporter et de 
protéger votre ThinkBook, tandis 
que ses matériaux haut de gamme 
ultralégers garantissent une excellente 
résistance à l’usure découlant d’une 
utilisation quotidienne. Il possède 
également une poche rembourrée 
séparée pour ranger un autre appareil 
de plus petite taille. 

ADAPTATEUR SECTEUR DE VOYAGE CC 65 W LENOVO  
0B47481

Cet adaptateur de voyage est idéal pour le ThinkBook 13s. 
Il se connecte à une alimentation CC 12 V pour une 
utilisation en voiture et CC 15 V quand vous êtes dans 
l’avion. Économe en énergie, il offre une puissance de 
sortie constante de 65 W.
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CASQUE USB STÉRÉO LENOVO PRO 
DISPONIBLE EN JUIN 2019

Ce casque Lenovo offre un son de grande qualité, pour 
le travail ou le plaisir, tandis que le microphone à filtrage 
de bruit est idéal pour les visioconférences. Il peut être 
branché sur le port USB pour une connexion sans pilote.

PENSÉ POUR L’ENTREPRISE. CONÇU POUR VOUS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
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© 2019 Lenovo. Tous droits réservés. Les produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Lenovo, le logo Lenovo 
et ThinkBook sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Les noms de produits et services de sociétés tierces peuvent être des marques commerciales déposées de ces sociétés. 
Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Selon certains facteurs, tels que les capacités 
de traitement des périphériques, les attributs de fichiers, la configuration système et les environnements de fonctionnement, les taux réels de transfert de données des connecteurs USB peuvent varier et sont 
généralement inférieurs à ceux des normes publiées (5 Gbit/s pour l’USB 3.1 Gen1 ; 10 Gbit/s pour l’USB 3.1 Gen2 ; 20 Gbit/s pour l’USB 3.2). Les fonctionnalités et les images du produit indiquées peuvent varier 
en fonction du modèle spécifique. Vérifiez auprès des dépositaires de stocks pour plus de détails.

*  Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L’autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, notamment la configuration  
du système et l’usage qui en est fait.

**En option.
***Le mode « Veille moderne » est disponible sur les configurations avec un circuit graphique intégré Intel (UMA).

PENSÉ POUR L’ENTREPRISE. CONÇU POUR VOUS.

SERVICES ET SUPPORT :  
UN SOIN MAXIMAL POUR  
VOTRE THINKBOOK

Lenovo offre une couverture complète de niveau 
professionnel qui va au-delà d’une simple garantie. 

PERFORMANCES 
 
Processeur
Jusqu’au processeur Intel Core i7 
WHL de 8e génération  
 
Système d’exploitation 
Windows 10 Professionnel (64 bits) 
 
Mémoire 
DDR4 de 4/8/16 Go 
 
Circuit graphique 
2 Go de VRAM GDDR5 / Circuit 
graphique intégré (Intel® UHD 620) 
sur architecture UMA (Unified 
Memory Architecture)  
 
Stockage 
SSD PCIe M.2 128/256/512 Go 
 
Caméra 
Caméra ultrafine (1 Mpx) 
 
Audio 
Certification Dolby® Audio™ -  
2 haut-parleurs Harman 2 W

Microphones 
Double microphone numérique 
intégré à champ proche ; optimisé 
pour la reconnaissance vocale 
 
Batterie 
Jusqu’à 11 heures d’autonomie*, 
45 Wh 
 
Adaptateur secteur 
Embout fin 45 W, 65 W (avec 
fonctionnalité RapidCharge sur les 
modèles UMA seulement) 
 
Sécurité 
Module dTPM 2.0 par défaut 
Obturateur physique de la caméra 

Lecteur d’empreinte digitale tactile par 
défaut avec anneaux LED (intégré au 
bouton de mise sous tension) 

CONCEPTION 
 
Matériaux et finition 
L’aluminium anodisé sur les 3 couvercles 
offre une robustesse supérieure aux 
sollicitations et une meilleure stabilité 
de la couleur et de la texture

Cadre d’écran 
Écran Infinity, moins de 5,5 mm d’épaisseur

Charnière 
Charnière durable en alliage de zinc 
s’ouvrant à 180°. Le revêtement en indium 
et en stannum protège de la corrosion et 
optimise la réception WiFi 

Écran 
33,78 cm (13,3") FHD (1920 x 1080)  
IPS, antireflets, 300 nits, 72 % de la palette 
de couleurs avec Dolby® Vision™, cadre 
ultrafin < 5,5 mm 

Dimensions (L x P x H) 
 307,6 x 216,4 x 15,9 mm 
 12,11 x 8,52 x 0,63"

Poids 
Inférieur à 1,4 kg.

Clavier et pavé tactile 
Rétroéclairage pleine taille par le bas** - 
clavier avec raccourci pour les appels 
Skype  
Pavé tactile monobloc de précision

Coloris 
Gris minéral

CONNECTIVITÉ 
 
WLAN 
Jusqu’à WiFi 802.11ac 2 x 2 
Bluetooth® 5.2 
Optimisé pour une meilleure  
réception WiFi

Station d’accueil 
Station d’accueil USB-C  
Station d’accueil hybride USB-C

Ports d’entrées/sorties 
1 USB 3.1 Type-C (Gen 2) 
2 USB 3.1 Type-A (Gen 1) -  
(un port toujours alimenté) 
1 HDMI 1.4b 
1 connecteur mixte écouteurs/micro

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
Mode « Veille moderne »***  
Lecteur d’empreinte digitale sur le  
bouton de mise sous tension 
Raccourcis Skype Entreprise 
Charnière s’ouvrant à 180°

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS 
Lenovo Migration Assistant 
Lenovo Vantage 
McAfee® LiveSafe™ (version d’essai) 
Microsoft Office  
(version d’essai, sauf Japon)

Support Premier

Contournez les menus téléphoniques et les scripts de 
dépannage pour accéder directement à des techniciens 
de haut niveau qui possèdent l’expertise requise pour 
diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.1, 2 

Mises à niveau de garantie

L’intervention sur site optimise la disponibilité du 
PC et la productivité en mettant à votre disposition 
des services de réparation commodes et rapides sur 
votre lieu de travail. En complément, avec le service 
d’installation par un technicien des pièces remplaçables 
par le client (CRU), un technicien formé installera 
toutes les CRU internes pour votre compte.1 

Extensions de garantie

Proposé à prix fixe pour une période déterminée, 
ce service (tout comme l’extension de garantie 
sur la batterie scellée) vous permet de budgétiser 
avec précision les coûts des PC, de protéger vos 
investissements et de réduire leur coût total de 
possession au fil du temps.1 

Protection contre les dommages accidentels

Protégez votre investissement contre les dommages 
opérationnels ou structurels dus aux accidents courants 
tels que les chutes, les écoulements de liquides ou les 
surtensions électriques. Ce programme de protection 
permet d’avoir des budgets prévisibles, minimise les 
difficultés engendrées par les coûts de réparation 
imprévus, et vous fait faire des économies significatives 
sur les réparations non couvertes.1, 2

Conservation du disque

Ce service vous permet de conserver votre disque 
en cas de défaillance de celui-ci pour vous offrir la 
tranquillité d’esprit de savoir que vos précieuses 
données sont protégées.1, 2

_______________
1 Jusqu’à 3 ans de durée totale
2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions


