
Recouvert d’un châssis compact noir et 
équipé du processeur AMD Ryzen™ PRO, 
le ThinkCentre M75s est destiné aux 
entreprises. Avec son faible encombrement 
sans compromis sur les performances, 
ce PC de bureau compact, 1 litre de volume 
seulement, peut être placé n’importe où, 
à l’horizontale comme à la verticale. De 
solides fonctions de sécurité garantissent 
la protection totale des données, tandis 
que la facilité de gestion DASH aide 
le service informatique à identifier et 
à exécuter sans difficultés les fonctions 
de gestion sur le PC de bureau.

FAIBLE ENCOMBREMENT.  
GRANDES 
PERFORMANCES.

M75s



Avantages pour les décideurs informatiques

Sécurité robuste : la protection des données est considérablement 
renforcée grâce à la puce TPM 2.0 qui chiffre les informations critiques 
et permet l’authentification matérielle. La protection intelligente des 
ports USB restreint l’accès aux ports, garantissant qu’aucun logiciel 
malveillant n’entre dans le système. La technologie AMD GuardMI 
permet une protection de la mise en marche à l’extinction grâce à un 
coprocesseur de sécurité à l’intérieur de chaque CPU AMD Ryzen™ PRO.

Facilité de gestion
La facilité de gestion DASH améliore en premier lieu la gestion à distance 
de l’appareil, ce qui inclut la mise en marche et l’extinction. Elle permet ainsi 
d’accélérer l’application de correctifs antivirus et la mise à jour des pilotes 
afin d’accroître la sécurité. Cela inclut également la gestion de l’inventaire des 
actifs, les mises à jour du BIOS, le diagnostic, etc.

Facilité d’utilisation
La fonctionnalité Smart Power On du M75s permet à l’utilisateur de mettre 
celui-ci en marche à l’aide d’un raccourci clavier. C’est extrêmement utile 
lorsque le PC est monté hors de portée.

Développement durable
Le M75s offre une grande efficacité énergétique, ce qui se traduit par des 
économies substantielles et garantit des pratiques plus durables tout au long 
de son cycle de vie.

Équipé pour la productivité : offrant jusqu’au processeur AMD Ryzen™ 
9 Pro 3900 associé au circuit graphique puissant AMD Radeon™ Vega 
et à de la mémoire DDR4, le M75s vous aide à vous acquitter de vos 
tâches plus efficacement que jamais.

Performances de stockage optimisées : le SSD PCIe de dernière 
génération avec technologie NAND 3D aide à charger les applications 
et à accéder aux fichiers de manière ultrarapide. La technologie RAID du 
disque dur améliore la réactivité du PC et minimise les ralentissements.

Confort d’utilisation garanti : un port USB avec charge rapide permet 
de transférer des données et de recharger des appareils même 
lorsque le PC est en mode veille. De nombreux ports de connectivité, 
notamment USB 3.1, VGA et DP, permettent aux utilisateurs de 
connecter des périphériques pour faciliter le multitâche.
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ThinkVision T22i

Moniteur Full HD de 55,88 cm (22") de conception ergonomique qui s’adapte
à n’importe quel environnement de travail.

Accessoires en option

Cet ensemble clavier pleine taille et souris sans fil offre une 
meilleure réactivité et un confort de saisie haut de gamme. Très 
fin, le clavier avec pavé numérique organisé en deux zones et 
demi est doté de touches multimédias dédiées qui mettent les 
commandes que vous utilisez le plus à portée de main, tandis 
que la souris est si ergonomique qu’elle peut être utilisée sans 
problème une journée entière.

Ensemble clavier et souris sans fil Lenovo 
Essential

Câble de sécurité à double tête Kensington® 
MicroSaver™ 2.0

Le Kensington® MicroSaver™ 2.0 aide à sécuriser plusieurs appareils 
à l’aide du même câble de sécurité. Conçu pour être le plus compact 
et le plus solide du marché pour tous les équipements informatiques 
(PC de bureau, portable, moniteur, etc.), il constitue la nouvelle 
génération de sécurité des appareils.



La vitesse de transfert réelle des données des différents connecteurs USB de cet appareil peut varier selon plusieurs facteurs, dont la capacité de traitement des périphériques, les attributs de fichier et d’autres 
facteurs liés à la configuration du système et aux environnements d’exploitation. Elle sera généralement inférieure aux débits indiqués dans les spécifications des ports USB respectifs : - 5 Gbit/s pour USB 3.1 
Gen1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2.

PERFORMANCES 

Processeur  
Jusqu’au modèle AMD Ryzen™ 9 Pro 3900 

Système d’exploitation  
Windows 10 Professionnel 64 bits  
Prise en charge de Linux 

Circuit graphique 
AMD Radeon™ Vega  
Carte graphique indépendante  
Radeon™ 520 2 Go

Mémoire  
Jusqu’à 64 Go, 4 modules UDIMM de DDR4 

Alimentation  
260 W 92 % via Spb, TFX  
210 W 85 %, TFX  
180 W 85 %, TFX 

CONNECTIVITÉ 

Ports en façade  
2 USB 3.1 Gen2  
2 USB 3.1 Gen1  
Lecteur de cartes en option  
2 connecteurs audio 

Ports à l’arrière  
2 USB 3.1 Gen1  
2 USB 2.0  
1 VGA  
DP + DP  
1 port série, 2e en option  
1 Ethernet  
3 connecteurs audio  
2 PS2  
Port parallèle en option

PRÉINSTALLATION WINDOWS 10 

Lenovo Tangram  
Microsoft Office 2016 

FACILITÉ DE GESTION 

DASH 

CERTIFICATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

Energy Star® 7.0  
EPEAT™ Silver (modèle compact)  
TCO 8.0 

SERVICES RECOMMANDÉS 

Lenovo propose une gamme 
complète de services pour assurer 
le support et la protection de votre 
investissement ThinkCentre, vous 
permettant ainsi de vous consacrer 
à votre activité et non à votre 
informatique. 

Support Premier  
Passez outre 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. Disposez d’un 
contact unique chez Lenovo pour 
garantir une gestion professionnelle 
de votre problème du début à la fin.1, 2 

Emplacement d’extension  
PCIe x 16  
PCIe x 1  
PCIe x 1 

Baie interne  
1 disque dur 3,5"  
En option 1 disque dur 2,5" 

Baie externe  
1 unité optique Slim 

Emplacement M.2  
1 SSD PCIe M.2  
1 M.2 pour WiFi

CONCEPTION 

Format  
Compact 8,4 litres 

Accès sans outil  
Oui 

Dimensions  
290,5 x 92,5 x 343,5 mm  
11,4 x 3,6 x 13,5 pouces 

Poids  
6 kg/13,2 lbs.

SÉCURITÉ 

MODULE MATÉRIEL TPM 2.0  
Technologie AMD GuardMI  
Protection intelligente des ports USB 
basée sur le BIOS  
Moteur de chiffrement AES 128 bits  
Emplacement de sécurité Kensington®  
Boucle pour cadenas  
Attache-câbles intelligent

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 vous.1 

Extensions de garantie
Proposé à prix fixe pour une période 
déterminée, ce service 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 

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 5 ans de durée totale.
2.  Peut ne pas être disponible dans toutes les 

régions.
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