
UNE GRANDE PUISSANCE 
DANS UN FORMAT COMPACT

M630e TINY

Compact, performant et abordable, le ThinkCentre 
M630e Tiny renferme un maximum de puissance, 
avec jusqu’aux tout derniers processeurs Intel® 
Core™ i5 WHL de 8e génération, la mémoire DDR4  
et le stockage SSD ultrarapide.  
 
Le M630e vous permet d’étendre les capacités de 
votre appareil grâce à une multitude d’options 
de connectivité, tandis que ses solides fonctions 
de sécurité assurent la protection de vos données. 
Environ 96 % plus petit qu’un ordinateur de bureau 
de taille standard, ce PC Tiny est conçu pour booster 
votre productivité tout en vous faisant gagner du 
temps, en vous épargnant bien des efforts et en 
prenant moins de place.



Avantages pour les décideurs informatiquesDébordant de puissance : avec jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4 et la 
prise en charge de la technologie Intel® Optane™*, le M630e offre une 
réactivité et des performances incroyables. Et grâce à son disque dur 
pour la capacité et son SSD pour la fiabilité, vous n’aurez jamais de 
problème de stockage !

Conçu pour s’adapter : avec son châssis d’un volume d’un litre, le Tiny 
offre un encombrement considérablement réduit, ce qui lui permet de 
se loger quasiment partout, aussi bien à l'horizontale qu’à la verticale. 
Autre plus, vous pouvez créer votre propre PC tout-en-un modulaire en 
le combinant avec le moniteur ThinkCentre Tiny-In-One (TIO), ce qui vous 
permettra aussi de minimiser les coûts en mettant à niveau séparément 
les parties affichage et traitement du système.

Solides fonctions de sécurité : la fonctionnalité Smart USB Protection 
s’assure qu’aucun malware ne pénètre dans votre système en restreignant 
l’accès aux ports USB tout en permettant de brancher un clavier et une 
souris. Qui plus est, l’emplacement pour câble de sécurité Kensington™ offre 
une protection physique à votre ordinateur, ce qui réduit les risques de vol.

Connectivité d'une grande souplesse : les ports USB-C permettent des 
transferts haute vitesse qui accélèrent les échanges de données avec vos 
collègues. Profitez d’une connectivité haute vitesse aux périphériques et d’une 
multitude de ports qui vous aideront à pratiquer le multitâche sans difficulté.

M630e TINY

Facile à gérer 
La fonctionnalité Smart Power On vous permet de gérer votre appareil 
Tiny à distance à l’aide d’un simple raccourci clavier lorsqu’il est fixé sur 
un projecteur avec un montage VESA.

Robuste
Le filtre à poussière protège les composants internes du Tiny, ce qui 
rend le système plus fiable et rallonge sa durée de vie.

Durable
Très économe en énergie, le M630e offre de multiples certifications 
environnementales (Energy® Star 7.0, GREENGUARD®, EPEAT™ Bronze, 
RoHS/DEEE/REACH), ce qui fera baisser vos factures.

Écosystème ThinkCentre Tiny
Grâce à ses différents accessoires, vous pouvez fixer le Tiny au mur, sous 
un bureau ou derrière un moniteur, ce qui permet d’économiser l’espace 
et de réduire l’encombrement sur le bureau.

* En option.



Accessoires
Le kit de montage VESA II pour Think-
Centre Tiny présente une conception 
pensée spécialement pour accueillir le 
PC Tiny tout en offrant la configuration 
universelle VESA. Ce montage peut se fixer 
sur tout matériel compatible, ce qui assure 
une souplesse maximale. Ce dispositif 
peut être utilisé séparément ou associé 
à d'autres options pour permettre un 
montage sécurisé.

Kit de montage VESA II 
(réf. : 4XF0N03161)

Filtre à poussière  
(réf. : 4XH0K92691)

Le filtre à poussière pour ThinkCentre 1L Tiny protège votre PC de la saleté et 
empêche l’accumulation de poussière sur votre bureau, ce qui rend le système 
plus fiable et plus performant. 

Kit de montage en sandwich II 
(réf. : 4XH0N04098)

Le kit de montage en sandwich II est une 
solution gain de place séduisante qui 
bénéficie d’une fabrication en acier haut 
de gamme et se monte facilement à l’aide 
de quelques vis. Il vous aide à économiser 
de l’espace de bureau et à protéger votre 
PC Tiny grâce à sa sécurité intégrée. 
Son architecture ouverte permet d'accéder 
facilement aux différents ports et boutons 
de votre PC ThinkCentre Tiny.

Support vertical pour 
ThinkCentre Tiny IV 
(réf. : 4XF0N03160)

Ce support pour Tiny IV est conçu pour 
maintenir le PC Tiny en position verticale, ce 
qui libère une précieuse place sur le bureau.
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PERFORMANCES  
 
Processeur  
Jusqu’à Intel® Core™ i5 WHL de 8e génération  
 
Système d’exploitation  
Jusqu'à Windows 10 Professionnel (64 bits)  
 
Mémoire  
Jusqu’à 16 Go de DDR4 
Compatible avec la mémoire Intel® Optane™*  
 
Stockage  
Disque dur jusqu'à 1 To 
SSD PCIe M.2 jusqu’à 512 Go 
SSD SATA 2,5" 128 Go  
 
Alimentation  
Adaptateur 65 W (efficacité de 88 %) 

CONNECTIVITÉ  
 
Ports d'E/S à l’avant  
1 USB 3.1 Gen 1  
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C 
1 connecteur mixte + 1 micro 
 
Ports d'E/S à l’arrière  
2 USB 2.0 
2 USB 3.1 Gen 1 
1 DP 
1 HDMI 
1 Ethernet  

Emplacements d'extension  
1 M.2 pour WiFi 
1 M.2 pour SSD PCIe  
 
Baies internes  
1 disque dur 2,5"  
 

SÉCURITÉ 
 
Smart USB Protection 
Emplacement pour câble de sécuritéKensington™

FACILITÉ DE GESTION  
 
Smart Power On  
Oui

CONCEPTION  
 
Support avec accès sans outil  
Compatible TIO  
 
Préinstallations Windows 10  
Lenovo Vantage  
Lenovo Migration Assistant  
McAfee® LiveSafe™ (version d’essai)  
 
Certifications  
EPEAT™ Bronze  
GREENGUARD®  
Energy® Star 7.0 
RoHS/DEEE/REACH

SERVICES RECOMMANDÉS 
 
Lenovo propose un portefeuille complet de services pour 
assurer le support et la protection de vos investissements 
ThinkCentre, vous permettant ainsi de vous consacrer à 
votre activité et non à votre informatique.  
 
Support Premier 

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 rapidement1, 2. 

Mises à niveau et extensions de garantie

Les mises à niveau de garantie optimisent la disponibilité 
du PC et la productivité en mettant à la disposition du client 
des services de réparation commodes et rapides sur son lieu 
de travail. Les extensions de garantie rallongent la durée de 
la garantie de base avec le même niveau de service, en vous 
protégeant plus longtemps contre les coûts de réparation 
ou de remplacement imprévus1.

Conservation du disque (KYD)

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 protégées1, 2.

_______________

1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

La vitesse de transfert de données réelle 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 de fonctionnement, et sera généralement inférieure aux taux indiqués dans les spécifications des ports respectifs : 5 Gbit/s pour 
USB 3.1 Gen1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen 2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2. 


