
Ultracompact, UltrapUissant 

m720 tiny



Format compact, gros impact
Équipé d’un processeur Intel® de 8e génération, le ThinkCentre M720 
Tiny est aussi puissant qu’un ordinateur de bureau de taille standard. 
Avec la mémoire DDR4 et le stockage SSD PCIe, il démarre en un éclair 
et ouvre les fichiers encore plus vite. Il déborde aussi de ports d’une 
grande polyvalence qui lui permettent de s’adapter exactement à vos 
besoins. Ses options de montage gain de place permettent au Tiny de 
tenir n’importe où, sur une étagère, derrière le moniteur, sous la table, 
pour avoir un bureau dégagé.
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Productivité : le stockage ssD pcie et la technologie nanD 3D vous 
permettent de jongler sans peine entre différentes tâches. les ports 
UsB 3.1 gen 2 et UsB-c permettent de transférer des données de 
manière pratique et très rapide. le m720 tiny offre aussi un port UsB-c 
thunderbolt 3, pris en charge via une carte d’extension thunderbolt en 
option, pour une connectivité rapide comme l’éclair rendant possibles 
les écrans haute résolution et de solides performances. 

Sécurité : le module dtpm 2.0 assure le chiffrement de vos précieuses 
données et garantit ainsi une sécurité vraiment efficace. De plus, 
le système smart UsB protection prévient les vols de données sensibles 
et empêche les logiciels malveillants de pénétrer sur votre système et 
votre réseau via les ports UsB.

Facilité de gestion : la fonctionnalité smart power on permet 
à l’utilisateur d’allumer le tiny à distance en utilisant un simple raccourci 
clavier. la grande réactivité que permet la mémoire intel® optane™ 
élimine tout ralentissement quand vous travaillez sur des tâches très 
exigeantes. autre plus, le port UsB Fast charge permet de recharger 
rapidement tous vos appareils et de transférer des données même 
lorsque le pc est éteint ou en veille. 

accessoires

      Kit de montage VESA II  
pour ThinkCentre Tiny 

Une conception pensée spécialement 
pour accueillir le pc tiny tout en 

offrant la configuration universelle 
Vesa. la norme Vesa permet de 
fixer ce système sur tout matériel 

compatible, ce qui assure une 
souplesse de montage maximale. 

ce dispositif de montage peut 
être utilisé séparément ou associé 
à d’autres options pour offrir des 

fonctionnalités de montage sécurisées.

Casque analogique stéréo 
Lenovo

ce casque universel optimisé 
pour la Voip vous aide à rester 

concentré sur votre appel, où que 
vous soyez. complément idéal de 

tout portable, station de travail ou 
tablette, il est doté d’écouteurs 

double face qui bloquent les bruits 
indésirables. il offre aussi un grand 

confort d’utilisation en s’ajustant 
précisément et en assurant un son 
parfaitement net, que ce soit pour 

un appel Voip ou téléphonique.

Filtre à poussière 
pour ThinkCentre Tiny

constituant un véritable « bouclier » 
pour votre système thinkcentre 
tiny, il empêche la poussière de 
pénétrer à l’intérieur et prolonge 
ainsi sa durée de vie.
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perFormances

Processeur
Intel® de 8e génération, 35 W

Mémoire
Jusqu’à 2 SODIMM de DDR4 2 666 MHz

Alimentation 
Adaptateur 65 W (88 %) 
Adaptateur 90 W (88 %) (pour le  
processeur i7 et l’USB-C en option)
Adaptateur 135 W (88 %) (pour la 
prise en charge de la carte  
d’extension)

systèmes D’exploitation 
pris en charge

Windows 10 Professionnel 64 bits
Windows 10 Famille 64 bits 

connectiVitÉ

E/S à l’avant 
1 USB 3.1 Gen 2 (Fast Charge)
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C
1 mixte + 1 micro

E/S à l’arrière 
2 USB 3.1 Gen 2
2 USB 3.1 Gen 1
DP + HDMI
2 par retrait de cache 
(série/DP/HDMI/Type-C + DP/VGA)
1 Ethernet

Emplacements d’extension 
1 M.2 pour SSD ou Intel® Optane™
1 M.2 pour WiFi

Baie interne 
1 disque dur 2,5"
ou carte d’extension PCIe

Baie externe
Boîtier d’unité optique en option

sÉcUritÉ

Module TPM 2.0 matériel
Emplacement de verrouillage 
Kensington®

conception

Accès sans outil 
Châssis/disque dur/SSD/mémoire
 
Dimensions
179 x 34,5 x 182,9 mm

Poids
1,32 kg

MIL-SPEC
Oui, 10 tests.

Filtre à poussière
Oui

prÉinstallations 
WinDoWs 10

Tangram
Version d’essai de Microsoft® 
Office 2016 (hors Japon)

FacilitÉ De gestion

Affichage multiple
3 indépendants 

Smart Power On
Oui

certiFications

ENERGY STAR® 7.0 

EPEAT™ Gold

Certification TÜV attestant des 
faibles émissions sonores
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serVices recommanDÉs

Support Premier1, 2

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.

Extensions et mises à niveau de garantie1

Proposés à prix fixe pour une période déterminée, 
ces services vous permettent de budgétiser avec 
précision les coûts des PC, de protéger vos investis-
sements et de réduire leur coût total de possession 
au fil du temps. En complément, l’intervention sur 
site optimise la disponibilité du PC et la productivité 
en mettant à votre disposition des services de répa-
ration commodes et rapides sur votre lieu de travail.

_______________
1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


