
Dans la lignée des évolutions du ThinkCentre® Tiny-in-One (TIO) de 1ère génération, les avancées de ce 
format unique se poursuivent. Conçu pour rendre les modernisations et les mises à niveau ultra-simples 
pour les grandes entreprises et configurables sur tous les ordinateurs de bureau compacts ThinkCentre® 
y compris les PC 2ème et 3ème génération Tiny, ThinkCentre® Chromebox et clients légers ThinkCentre®, 
vous pouvez donc créer votre propre PC ! Le PC tout-en-un modulaire 22 et 24 pouces est un modèle 
sans cadre avec haut-parleur intégré. 

Renouvelez-vous à la vitesse de l'éclair
La nouvelle évolution d'un pc tout-en-un multi-tâches et unique

LES LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24 CONVIENNENT IDÉALEMENT POUR 

Les grandes entreprises et les 
organisations du secteur public 
recherchent un ordinateur de 
bureau polyvalent qui facilite 
la gestion.

1 Les déploiements de grande 
envergure avec une installation 
simple en une étape et 
une solution épurée et peu 
encombrante.

2 Les organisations qui ont besoin 
de PC de bureau puissants et 
polyvalents avec un son intégré.3
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POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKCENTRE® TINY-IN-ONE 22, TINY-IN-ONE 24

Compatible avec les PC ThinkCentre® Tiny 
2ème et 3ème génération, Chromebox et clients 
légers ! Vous pouvez également faire votre 
sélection parmi une gamme de supports 
polyvalents et différentes tailles d'écran.

Entièrement configurable
Idéal pour les déploiements en masse, Tiny-in-
One s'installe en une seule étape simple. Ce 
concept modulaire signifie que le PC et l'écran 
peuvent être mis à niveau séparément : mettez 
à jour ou à niveau votre PC immédiatement 
et sans aucun outil !

Installation en quelques secondes

Tiny-in-One II présente un nouvel écran IPS fin 
et sans cadre. La technologie anti-reflet réduit 
également les éclats aveuglants et assure 
un affichage clair et lumineux sous n'importe 
quel angle.

Conçu pour impressionner
Tiny-in-One II est également pourvu d'un 
son conçu pour vos communications 
professionnelles. 

Ultra-simple pour les visio-conférences
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SPÉCIFICATIONS

1 En option.

CONCEPTION
Écran
Écran  IPS sans cadre 21,5 et 23,8 pouces 
(1 920 x 1 080), 16:9, 250 nits,  
Technologie anti-reflets

Socle
Socle ThinkCentre® TIO II

SUPPORT VESA®

Oui

Sécurité
Verrouillage Kensington®

Compatible avec
M900 Tiny/M700 Tiny/M600 Tiny
M93p Tiny/M83 Tiny/M73 Tiny/M53 Tiny
Clients légers M73/M53/M32
ThinkCentre® Chromebox

Haut-parleur
1 haut-parleur 1,5 W1

CONNECTIVITÉ
Ports à l'avant
2 USB 3.0
1 audio

Ports latéraux
DisplayPort™ d'entrée
USB en entrée

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Casque 
Lenovo™ P950

Disque dur 
sécurisé et portable 

ThinkPad®  
USB 3.0

Support universel 
tout-en-un  
Lenovo™ 

Bras extensible 
ThinkCentre® 
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE2 
Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. 
Transfert d'appel prioritaire 24  x  7 à des 
techniciens de haut niveau, suivi électronique 
des appels et gestion d'escalade.

MISES À NIVEAU DE GARANTIE – 
INTERVENTION SUR SITE ET LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT
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.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
 (DE 1 À 5 ANS DE DURÉE TOTALE) 
Ce service, proposé à prix fixe et pour une 
période déterminée, permet de budgétiser 
précisément les dépenses informatiques, de 
protéger votre précieux investissement et 
éventuellement de réduire peu à peu le coût total 
de possession.

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES 
ACCIDENTELS
Épargnez-vous les difficultés engendrées par les 
coûts de réparation imprévus. Ce service fournit 
une protection complète contre les dommages 
non couverts par la garantie et survenant dans 
des conditions normales d'utilisation telles que 
les chutes, les écoulements de liquide mineurs et 
les dommages à l'écran intégré.

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.

MARQUAGE D'ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d'identification souple et professionnel basé sur 
vos spécifications exactes. Les PC sont aussi 
faciles à identifier qu'à suivre, dès leur mise 
en service.

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection de votre 
investissement ThinkCentre®. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour vous seconder 
en permanence.

2 Non disponible dans toutes les régions.

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
• ULE
• TCO 7.0
• TCO Edge 1.2
• EPEAT™ 
• ENERGY STAR® 7.0
• 85 % de matériaux recyclés 

post-consommation (PCC)

http://www.lenovo.com/safecomputing



