
Service.

Performances.

Sécurité. 

Incroyablement moderne pour 
les employés d’aujourd’hui.

Pris en charge par des services 
de niveau professionnel

CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS, 
PENSÉ POUR VOUS.

Pensé pour une réponse instantanée

Conçu pour une sécurité fiable

Fiche technique ThinkBook 15
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OPTIMISÉ POUR L’INFORMATIQUE MODERNE
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 couverture 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 avec des garanties prolongées, réservée aux produits Think.

Protection contre les dommages accidentels (ADP) : évitez les coûts de 
remplacement liés aux écrans cassés et aux dommages provoqués par des liquides.

Option Support Premier : concentrez-vous sur votre activité plutôt que sur l’aspect 
informatique en bénéficiant des meilleurs contrats de niveau de service, de techniciens 
compétents et d’une expertise éprouvée.

Couverture internationale : niveaux de service homogènes et assistance sous garantie 
dans les pays où le modèle ThinkBook 15 est vendu et entretenu.

Service Retour atelier express : optez pour ce service afin de réduire la durée 
d’indisponibilité au maximum et de bénéficier d’un délai de réparation plus rapide pour 
tous les dommages couverts.

Conservation du disque : récupérez votre disque dur et gérez l’élimination de vos 
données professionnelles de façon sécurisée, pour une sécurité des données renforcée.

SUPPORT COMPLET

1 En option.
2 Nécessite un compte Skype Entreprise, non préinstallé par Lenovo.
3 Vendu séparément.

Derniers système d’exploitation et processeur : jusqu’à Windows 10 Professionnel 
64 bits et jusqu’au processeur Core™ i7 à 6 cœurs de 10e génération, ce qui signifie 
que le matériel fonctionne au maximum de ses capacités.

Conception portable : couvercle métallique et poids de départ de 1,8 kg pour 
18,9 mm d’épaisseur, avec une finition gris minéral.

Écran Infinity : un rapport écran-boîtier de près de 83 % signifie que l’ordinateur 
est plus petit, pas l’écran.

Environnement multimédia immersif : haut-parleurs optimisés pour les 
visioconférences et la lecture de contenu multimédia, avec optimisation 
Dolby® Audio™.

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

Module mémoire Intel® Optane™1 : accès plus rapide aux applications ou fichiers 
d’entreprise fréquemment utilisés garantissant un environnement informatique 
accéléré et une productivité accrue.

Raccourcis Skype Entreprise2 : un raccourci pour répondre, un pour raccrocher, 
grâce auxquels vous n’avez plus besoin de chercher les boutons à l’écran.

Connectivité WiFi 61 : la toute dernière technologie WiFi réduit la latence du réseau 
et accélère la connexion Internet.

USB Type-C multifonction : port polyvalent qui permet de transférer des données, 
de charger des appareils et de connecter des périphériques, compatible avec les 
chargeurs USB-C1.

Module TPM (firmware) : active les fonctionnalités de sécurité 
de Windows 10 et chiffre les données utilisateur.

ThinkShutter : permet un contrôle complet de la caméra et de la vie privée.

Conception résistante aux liquides : résiste aux petites quantités 
de liquide versées sur le clavier.

Port Lenovo dissimulé : garantit le stockage pratique et sécurisé 
du dongle de votre souris sans fil3, sans compromettre l’esthétique.

Smart Power On1 : connectez-vous à l’aide de votre empreinte digitale 
et déverrouillez l’appareil en une seule étape, comme sur un smartphone.

SÉCURITÉ FIABLE ET PLUS INTELLIGENTE
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SAC À DOS URBAN POUR THINKBOOK
4X40V26080

Sac à dos multifonction avec poche 
antivol garantissant la sécurité lors 
des déplacements. Le compartiment 
rembourré pour portable offre un 
maximum de protection, tandis que 
le tissu haut de gamme et la finition 
élégante en simili-cuir ajoutent une 
touche de modernité.

SOURIS MULTIMÉDIA SANS FIL THINKBOOK 
4Y50V81591 

Cette souris ergonomique à 6 boutons 
est conçue avec un appui-pouce 
pour offrir un maximum de confort 
aux utilisateurs. Son réglage jusqu’à 
2 400 ppp, sa molette de défilement 
à 2 niveaux et ses boutons de volume 
dédiés offrent un contrôle optimal et 
une précision supérieure. Les 12 mois 
d’autonomie de la pile AA assurent 
une productivité ininterrompue.

2

HUB DE VOYAGE USB-C ALIMENTÉ LENOVO
4X90S92381 

Fournit une connexion instantanée à un écran externe ou 
à un périphérique USB 3.0 via un port USB Type-C unique. 
Compatible avec la technologie PD3.0 Power Through, ce qui 
permet le chargement à l’aide d’un chargeur USB-C. Le port 
HDMI 2.0 prend en charge l’affichage 4K.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
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PERFORMANCES

Processeur 
Jusqu’au modèle  
Intel® CoreTM i7 à 6 cœurs 
de 10e génération

Système d’exploitation 
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel 
(64 bits)

Mémoire 
Jusqu’à 24 Go de DDR4 à 2 667 MHz

Circuit graphique 
Circuit graphique intégré Intel® UHD 
Circuit graphique indépendant AMD 
RadeonTM 620 avec 2 Go de VRAM 
GDDR51

Stockage 
SSD PCIe M.2 jusqu’à 1 To 
Disque dur jusqu’à 1 To (7 200 trs/min) 
Disque dur jusqu’à 2 To (5 400 trs/min) 
Prise en charge du double disque1 
Prise en charge d’Intel® OptaneTM1 

Caméra 
HD 720p avec ThinkShutter

Audio 
Haut-parleurs stéréo avec Dolby® Audio™ 
Double microphone numérique 
certifié pour Skype Entreprise

Batterie 
Jusqu’à 9 heures d’autonomie2 avec 
la batterie 45 Wh  
Jusqu’à 12 heures d’autonomie2 avec 
la batterie 57 Wh 

Adaptateur secteur 
65 W avec embout rectangulaire 
65 W Type-C fin1

Sécurité 
Bouton de mise sous tension Smart 
Power avec lecteur d’empreinte digitale1 
Cache ThinkShutter intégré à la caméra 
Active Protection System (APS) 
TPM 2.0 (firmware) 
Emplacement de verrouillage 
KensingtonTM MiniSaver

CONCEPTION

Matériaux et finition 
Couvercle supérieur en aluminium 
anodisé offrant une robustesse 
supérieure. Repose-poignet lisse 
au toucher avec une finition haut de 
gamme alliant confort de l’utilisateur 
et esthétique.

Coloris 
Gris minéral

MIL-SPEC testé
Oui, 12 méthodes (21 procédures)

Écran 
Cadre d’écran ultrafin et charnière 
s’ouvrant à 180° 
Écran IPS antireflets 
39,62 cm (15,6") FHD (1 920 x 1 080) 
Écran TN antireflets 
39,62 cm (15,6") FHD (1 920 x 1 080)

Clavier et pavé tactile 
Clavier rétroéclairé résistant aux 
liquides1 avec pavé numérique et 
raccourcis pour Skype Entreprise3  
Pavé tactile monobloc

Dimensions (L x P x H) 
364 x 245 x 18,9 mm

Poids 
À partir de 1,8 kg

CONNECTIVITÉ

WLAN 
WiFi 6 2x2 AX avec Bluetooth® 5 
WiFi 5 2x2 AC avec Bluetooth® 5 
WiFi 5 1x1 AC avec Bluetooth® 5

LAN 
1000M

Ports d’entrée/sortie 
1 USB 3.1 Type-C 2e gén. multifonction 
(USB+DP+PD) 
1 USB 3.1 Type-C 
1 USB 3.1 Type-A (toujours alimenté) 
1 USB 3.1 Type-A 
1 USB 2.0 Type-A dissimulé 
HDMI 
Lecteur de carte 4-en-1 
(SD, SDHC, SDXC, MMC) 
Connecteur audio mixte 
RJ45

EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Bouton de mise sous tension Smart 
Power avec lecteur d’empreinte digitale1 
Port Lenovo dissimulé 
ThinkShutter 
Raccourcis pour Skype Entreprise3

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

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

EXTENSIONS ET MISES À NIVEAU 
DE GARANTIE FLEXIBLES
Les appareils ThinkBook sont couverts par une garantie de 
base de 1 an qui peut être étendue jusqu’à 5 ans pour vous 
permettre de profiter au maximum de votre investissement.

ACCÈS EN UN APPEL À UNE AIDE 
PROFESSIONNELLE 
Le service Support Premier est un plan de garantie 
amélioré qui fournit un accès direct et prioritaire au niveau 
de support technique approprié dès le premier appel. 

POLITIQUE DE COUVERTURE INTERNATIONALE
Si votre appareil nécessite une réparation critique lors d’un 
voyage à l’étranger, un support homogène est disponible 
en langue locale dans plus de 30 pays du monde entier. 

COUVERTURE POUR LES IMPRÉVUS
La Protection contre les dommages accidentels intervient 
en cas de dommages non couverts par la garantie et 
survenant dans des conditions normales d’utilisation, tels 
que les chutes, les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l’écran intégré.

La Conservation du disque (Keep Your Drive) permet aux 
clients de conserver leur disque et d’éliminer leurs données 
professionnelles selon leurs conditions, améliorant ainsi la 
sécurité des données tout en assurant la conformité aux 
exigences de confidentialité et de conservation des données.

RÉPARATION ET MAINTENANCE DES APPAREILS
Bénéficiez d’une grande souplesse et de réponses 30 % 
plus rapides de la part des services commerciaux Lenovo.

-  Support sur site avec intervention le jour ouvrable
suivant (NDB) et service d’installation par un
technicien des pièces remplaçables par le client (CRU)

-  Service Retour atelier express

SERVICES ET SUPPORT :  
UN SOIN MAXIMAL POUR 
VOTRE THINKBOOK

1 En option.
2 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.
3 Nécessite un compte Skype Entreprise, non préinstallé par Lenovo.
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