Lenovo
ThinkPad L15
GEN 1
Le ThinkPad L15 combine puissance,
multitude de ports et productivité pour
créer un portable d’entreprise permettant
de passer facilement notamment de
la saisie de données à la finance et à
la comptabilité, jusqu’au streaming
vidéo et aux présentations. Grâce aux
améliorations apportées aux processeurs,
au stockage, au circuit graphique et
aux options d’affichage, le ThinkPad L15
est plus rapide et plus lumineux, mais
il est aussi moins encombrant.
Outre ses fonctionnalités de sécurité
améliorées et de l’appel d’une pression
sur une touche avec les nouvelles
fonctions UC, le ThinkPad L15 inclut en
standard les connectivités WiFi 6
et LTE Cat. 9. Désormais, où que vous
soyez, restez connecté au contenu et aux
contacts importants pour votre travail.

Lenovo ThinkPad L15 GEN 1
RESTEZ CONNECTÉ
Le ThinkPad L15 permet de rester facilement connecté aux données essentielles
à votre entreprise grâce à ses nouvelles capacités WiFi 6 et LTE Cat. 9. De
l’accès plus rapide aux serveurs au streaming vidéo ininterrompu, les options de
connectivité du ThinkPad L15 garantissent une disponibilité permettant plus de
productivité et des temps d’arrêt plus agréables.
DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS À PORTÉE DE MAIN
Passez désormais des appels directement depuis votre portable à l’aide des
nouvelles fonctions UC via les touches F9 à F11. La fonctionnalité d’appel d’une
pression du ThinkPad L15 vous permet de tenir des réunions de n’importe où, que
vous ayez un téléphone ou non.
PLAISIR DES YEUX
Le ThinkPad L15 propose désormais une option d’écran tactile (on-cell) Full HD IPS
300 nits pour une meilleure expérience visuelle interactive plus lumineuse.
SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE
En plus des fonctionnalités de sécurité telles que le cache ThinkShutter intégré
à la caméra, le lecteur d’empreintes digitales tactile et la puce dTPM 2.0,
le ThinkPad L15 est équipé d’une suite mise à jour de solutions de sécurité
ThinkShield intégrées pour protéger vos données et votre appareil.

performances
Le ThinkPad L15 est équipé de processeurs
jusqu’au Intel® Core™ i7 10e génération,
jusqu’à 64 Go de mémoire DDR41 et jusqu’à
1 To de stockage sur disque dur.

connectivité
Le ThinkPad L15 vous permet de rester connecté
où que vous alliez grâce à ses capacités
WiFi 6 et LTE Cat. 9 fournies en standard.

sécurité
Les fonctionnalités ThinkShield améliorées,
ThinkShutter et le lecteur d’empreintes
digitales tactile vous aident à assurer votre
sécurité et à protéger votre vie privée tout au
long du cycle de vie de votre ordinateur.
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Le processeur impose une fréquence de 3 200 MHz pour fonctionner à 2 667 MHz.

accessoires

Lenovo ThinkPad L15 GEN 1

performances

sécurité

PROCESSEUR

Lecteur d’empreintes digitales tactile Match-on-Host
Puce dTPM 2.0
Cache ThinkShutter intégré à la caméra

Jusqu’à Intel® Core™ i7 10e génération
SYSTÈME D’EXPLOITATION

Jusqu’à Windows 10 Professionnel

conception

CIRCUIT GRAPHIQUE

Intel® UHD Graphics intégré

ÉCRAN

CAMÉRA

Jusqu’à la résolution HD + caméra IR avec ThinkShutter

38,1 cm (15") HD TN (220 nits)
38,1 cm (15") Full HD, IPS (250 nits)
38,1 cm (15") Full HD IPS tactile (on-cell) (300 nits)

MÉMOIRE

DIMENSIONS (L X P X H)

Jusqu’à 64 Go de DDR4 (2 667 MHz)2
2 DIMM

STATION D’ACCUEIL USB-C THINKPAD GEN 2 Réf. : en fonction du pays

Cette station d’accueil universelle de nouvelle génération vous
permet de connecter tous vos périphériques en même temps
(jusqu’à trois écrans), de transférer des données USB à la
vitesse de l’éclair (10 Gbit/s), de connecter des périphériques
USB plus anciens, d’accéder à des réseaux filaires et de
recharger rapidement vos appareils mobiles.

366,5 x 250 x 21 mm
POIDS

STOCKAGE

À partir de 1,98 kg

SSD PCIe jusqu’à 1 To

ENSEMBLE CLAVIER ET SOURIS SANS FIL LENOVO ESSENTIAL
CLAVIER

Jusqu’à 11 heures1, batterie de 45 Wh

Clavier avec pavé numérique et nouvelles fonctions UC des
touches F9 à F11. Rétroéclairage en option.

ADAPTATEUR SECTEUR

COLORIS

AUTONOMIE

Type-C jusqu’à 65 W (prend en charge RapidCharge)
AUDIO

Noir

Dolby® Audio

services en option

connectivité

PREMIER SUPPORT

PORTS D’ENTRÉES/SORTIES

2 ports USB 3.1 Type-A
1 port USB Type-C Gen 1
1 port USB Type-C Gen 2
1 port HDMI
1 port RJ45
1 lecteur de carte microSD
1 port audio (connecteur mixte écouteurs/micro)
WIFI

WiFi 6 WLAN 802.11 AX
LTE Cat. 9
NFC

Oui
STATION D’ACCUEIL

À connexion mécanique latérale
Par câble USB

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.
Disposez d’un point de contact unique chez Lenovo pour
garantir une gestion professionnelle du problème du début
à la fin1, 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 vous1.
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 temps1.
1
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Jusqu’à 5 ans de durée totale.
Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Réf. : en fonction du pays

Cet ensemble vous permet de connecter le clavier et la souris
à l’aide d’un seul récepteur sans fil nano-USB. Le clavier
mince et sans fil offre une sensation de grande réactivité des
touches et comprend un pied à inclinaison réglable, un clavier
numérique et une conception résistante aux éclaboussures. La
souris sans fil pleine taille convient aux utilisateurs gauchers
comme droitiers.

CASQUE VOIP STÉRÉO FILAIRE LENOVO PRO Réf. : 4XD0S92991

Ce casque, d’une grande polyvalence grâce à sa connexion
en USB ou via un connecteur audio 3,5 mm, permet aux
utilisateurs de rester connectés avec leur PC ou appareil
personnel. Il dispose également d’un microphone à filtrage
de bruit qui élimine le bruit de fond pour de meilleures
conversations. Sa configuration est simple : il vous suffit de le
brancher pour pouvoir l’utiliser.
© 2020 Lenovo. Tous droits réservés. 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 appareils 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
Gen 1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen 2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2. Ces produits sont
disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles
d’être modifiés sans préavis. Pour toute question concernant les prix, contactez
votre responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des
erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : pour obtenir une copie
des garanties applicables, écrivez à l’adresse suivante : Warranty Information,
500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, États-Unis, Attn: Dept. ZPYA/B600.
Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et
n’offre aucune garantie concernant ceux-ci. Marques : Lenovo, le logo Lenovo,
Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage et
ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de
Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft
Corporation. IIntel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des
marques de commerce d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
D’autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent
être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

