UN PETIT APPAREIL
POUR DE GRANDES
PERFORMANCES
Réactif, fiable et compact, l’ordinateur de
bureau V530s est le choix idéal pour une
utilisation professionnelle quotidienne dans
n’importe quel environnement de bureau.
Tout derniers processeurs Intel® Core™ i9 de
9e génération, mémoire DDR4, SSD PCIe
ultrarapide : ce PC de bureau n’a peur de rien,
qu’il s’agisse de multitâche intensif ou de
manipuler des fichiers énormes.
Avec son design impressionnant, sa facilité de
gestion et ses fonctions d’économie d’énergie,
le V530s maximisera votre productivité en un
rien de temps.

PC DE BUREAU
Lenovo V530s

Lenovo V530s
Performances élevées : la mémoire Intel® Optane™ optimise
les performances sans sacrifier la capacité de stockage.

Avantages pour les décideurs informatiques

Sécurité renforcée : basé sur le BIOS, le système
Smart USB Protection prévient les fuites de données
en restreignant l’accès aux ports tout en permettant de
brancher un clavier et une souris.

Gestion plus facile pour les employés
Conçus en pensant au personnel IT, les PC de bureau Lenovo Série V
sont faciles à configurer, déployer, utiliser et gérer grâce aux outils
Lenovo Vantage qui optimisent les performances et protègent les données
professionnelles.

Gestion facile : les quatre ports USB en façade
offrent un accès aisé pour connecter des périphériques.
Les ports audio en façade facilitent les conférences Web.

Sécurité totale
Toute une série de solutions de sécurité telles que le système Smart USB
Protection basé sur le BIOS et le module fTPM 2.0 garantissent que les
données professionnelles confidentielles sont protégées en permanence.

Optimisation des espaces de travail : avec son châssis de
seulement 7,4 litres de volume, cet ordinateur de bureau
compact peut se loger n’importe où dans le bureau.

Gestion IT simplifiée
Lenovo Vantage offre un « guichet unique » permettant de gérer l’état de
santé du système, de configurer les mises à jour et d’éliminer les fichiers
inutiles. Cela permet au personnel IT de gagner du temps, tout en aidant
les employés à se focaliser sur leur travail.

Leadership environnemental : certifié pour son efficacité
énergétique, il réduit la consommation électrique et génère
ainsi des économies tout en dopant la productivité.

Accessoires
Clavier et souris sans fil Lenovo Essential
(réf. : 4X30M39458)

Cette combinaison clavier-souris sans fil se connecte facilement
à votre PC à l’aide d’un récepteur USB. Une membrane étanche
robuste protège le clavier contre les renversements de liquide
accidentels, alors que ses touches silencieuses et la souris pleine
taille ergonomique garantissent un confort d’utilisation tout au
long de la journée.

Casque USB stéréo Lenovo Pro
(réf. : 4XD0S92991)

Basé sur le Jabra Evolve 30 ID Stereo,
ce casque garantit des téléconférences
sans perturbation, à tout moment et en
tout lieu. Le boîtier de contrôle intégré
au câble permet aux utilisateurs de
gérer facilement les appels et de le
brancher au choix sur un port USB ou
un connecteur analogique 3,5 mm. Ce
casque à filtrage de bruit est certifié
pour Skype et Microsoft Teams.

Souris USB avec lecteur
d’empreinte digitale Lenovo
(réf. : 4Y50Q64661)

ThinkVision T24i
(réf. : 61C6MAR1XX/ 61C6MAT1XX)

Profitez d’une image très lumineuse sur ce moniteur 60,96 cm (24") Full HD sans
bords doté d’une dalle IPS. Avec son alimentation intégrée et sa connectivité
étendue (VGA et HDMI), le T24i répond à des besoins divers de connexion. Son
support LTPS ultrafonctionnel peut pivoter à 90° dans le sens horaire et
anti-horaire pour un maximum d’ergonomie.

Avec sa conception pleine taille,
ambidextre et ergonomique,
cette souris hautes performances
avec lecteur d’empreinte
digitale vous apportera un
confort maximal. Rapide, facile
d’utilisation et précise, elle offre
une résolution de 1 600 ppp et la
certification pour Windows Hello.

PC de bureau Lenovo V530s
PERFORMANCES
Processeur
Jusqu’aux processeurs Intel® Core™ i9 de 9e
génération
Chipset
B365
Système d’exploitation
Jusqu’à Windows 10 Professionnel
Mémoire
Jusqu’à 32 Go de DDR4 2 666 MHz (2 UDIMM)
Stockage
Disque dur 3,5" 7 200 trs/min
(500 Go/1 To/2 To)
SSD SATA 2,5" (128 Go/256 Go)
SSD PCIe (SSD PCIe M.2 jusqu’à 1 To)
Mémoire Optane 16 Go
Options d’unité optique
DVD-RW
Circuit graphique
Intégré (Intel® UHD Graphics)
Indépendant (NVIDIA® GeForce® GT730 2 Go
de GDDR5)
Alimentation
180 W (85 %)

Ports à l’avant
4 USB 3.1 Gen 1
Lecteur de carte 7-en-1*
1 mixte
1 micro
Ports à l’arrière
2 USB 2.0
2 USB 3.1 Gen 1
1 VGA
1 DP
1 port parallèle*
1 audio
1 HDMI
1 RJ45
1 port série
Emplacements d’extension
1 PCIe x 16
1 PCIe x 1
M.2 pour WiFi
M.2 pour SSD PCIe
Baies internes
1 disque dur 3,5"
1 SSD 2,5"*
Baie externe
Unité optique Slim

SÉCURITÉ

CONNECTIVITÉ
WLAN
802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0

Système Smart USB Protection basé
sur le BIOS
TPM 2.0 intégré au firmware

Boucle pour cadenas
Emplacement de sécurité Kensington™

CONCEPTION
Châssis
7,4 litres
Coloris				
Noir

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

CERTIFICATIONS
Energy Star® 7.0
EPEAT™ Silver
RoHS

SERVICES RECOMMANDÉS
Lenovo propose un portefeuille
complet de services pour assurer
le support et la protection de votre
investissement, vous permettant ainsi
de vous consacrer à votre entreprise et
non à votre informatique.

problèmes rapidement. Vous bénéficiez
d’un point de contact unique chez Lenovo
pour garantir une gestion professionnelle
du problème du début à la fin.1,2
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
votre compte.1
Extension de garantie
Ce service proposé à prix fixe pour une
période déterminée 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 (KYD)
Ce service vous permet de conserver
votre disque s’il tombe en panne pour
vous offrir la tranquillité d’esprit de
savoir que vos précieuses données sont
protégées.1, 2
1
2

Jusqu'à 4 ans de durée totale
Peut ne pas être disponible dans toutes les régions

Premier Support
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

*En option.
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 Gen1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2.
© 2019 Lenovo. Tous droits réservés. 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. Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core
et Core Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou 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.

