
PORTABLE E15

L’informatique grand public passe en mode 
« turbo » avec le Lenovo ThinkPad E15. 
Excellentes performances, conception 
fine, temps de réponse rapides et bon 
rapport qualité/prix font de cet ordinateur 
portable un merveilleux ajout à votre arsenal 
informatique. 

Conçu pour améliorer la façon dont les 
petites entreprises gèrent leur informatique 
quotidienne, le ThinkPad E15 dope la 
productivité dans tous les rôles qui lui 
sont dévolus.

Le boîtier, l’écran, la qualité de fabrication, 
les processeurs, tout est pensé pour vous 
offrir une expérience parfaite. La fonction 
Smart Power On vous permet de vous 
connecter et de déverrouiller l’ordinateur 
d’un simple effleurement du doigt, comme 
sur un smartphone.

DES PERFORMANCES 
INCROYABLES 
ET UNE PORTABILITÉ 
TRÈS PRATIQUE



Solides performances : équipée des derniers processeurs Intel® Core™ i7 
jusqu’à la 10e génération, intégrant jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4
et dopée par un circuit graphique AMD Radeon™ RX 640, cette machine 
est prête à relever tous les défis que vous lui lancerez.

Fonctionnalités pérennes : la technologie Smart Power On, intégrée 
au bouton de mise sous tension avec lecteur d’empreinte digitale tactile, 
offre un démarrage et une connexion en une seule étape. Le double disque 
de stockage associe la vitesse du SSD à la grande capacité du disque dur. 
Le port USB Type-C multifonction permet de transmettre rapidement 
et simultanément l’alimentation, les données et les fonctions multimédias.

Design raffiné : faisant à peine 18,9 mm d’épaisseur, l’appareil est équipé d’un 
boîtier en aluminium qui lui confère une esthétique soignée, tout en assurant 
une grande robustesse au châssis. 

Immersion totale : l’écran de 39,62 cm (15,6") Full HD, antireflets et IPS 
(In-Plane Switching)1 ainsi que les haut-parleurs HARMAN permettent 
à cet ordinateur portable de fournir une expérience complète, qu’il 
s’agisse de collaboration ou de création de contenu.

Meilleure collaboration : avec les haut-parleurs HARMAN et la technologie 
Dolby® Audio™, cet ordinateur portable est particulièrement adapté aux 
conférences, que ce soit en ligne, en salle de réunion ou en déplacement. 
Grâce au WiFi 61, il peut gérer la bande passante de nouvelle génération 
afin d’offrir une connectivité homogène et robuste.

PORTABLE E15

Avantages pour les décideurs informatiques

Une plus grande satisfaction utilisateur 
Son poids plume, son design élégant et ses performances puissantes 
offrent une productivité élevée aux collaborateurs en déplacement. 
Des fonctionnalités comme Smart Power On contribuent à fournir une 
expérience utilisateur fluide.
Une sécurité à plusieurs niveaux 
Le lecteur d’empreinte digitale intégré1 au bouton de mise sous tension 
sécurise et accélère la connexion. La puce dTPM 2.02 chiffre les données, 
les rendant quasiment invulnérables. Le cache ThinkShutter intégré 
à la caméra1 masque l’objectif lorsque vous n’en avez pas besoin. 

Une fiabilité éprouvée 
La robustesse ThinkPad garantit que le portable E15 est testé afin 
d’endurer toutes les rigueurs d’une utilisation de bureau. Le clavier 
ergonomique rétroéclairé1 par le bas offre aux utilisateurs des heures 
de saisie confortable pendant de nombreuses années. 

1En option  
2Disponible uniquement avec la configuration Intel® UMA

FHD

Robustesse
Le ThinkPad E15 est soumis à des tests de conformité MIL-SPEC et conçu 
pour résister à une utilisation intensive. Il peut fonctionner parfaitement 
même dans des environnements de travail extrêmes.



Accessoires

Station d’accueil USB-C ThinkPad Gen 2
(réf. : 40AS0090EU)

Cette station d’accueil universelle offre un environnement de travail très 
performant. Elle répond à tous vos besoins professionnels, avec vidéo, 
données et réseau filaire, tout en alimentant votre portable grâce à la 
puissance du port USB-C.

Le support est compatible avec les portables ThinkPad 
jusqu’au format 39,62 cm (15,6"). Il peut accueillir des 
moniteurs pesant jusqu’à 16 kg. La face inférieure de 
la plate-forme supérieure est équipée d’un support de 
montage VESA. Il offre également un système de gestion 
des câbles caché à l’arrière de la base du support.

Très robuste, cet ensemble clavier et souris se 
branche sur un simple port USB. Une membrane 
étanche très solide protège le clavier contre les 
renversements de liquide accidentels. Celui-ci 
présente aussi des touches silencieuses, tandis que 
la souris pleine taille est si ergonomique qu’elle peut 
être utilisée sans problème une journée entière.

Ensemble clavier et souris sans fil 
Lenovo Essential 
(réf. : 4X30M39458)

Support à double plate-forme pour portable 
et moniteur Lenovo 
(réf. : 4XF0L37598)
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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 processeur Intel® Core™ i7 de 10e génération 

Système d’exploitation 
Windows 10 Professionnel 

Circuit graphique 
Intel® UHD Graphics intégré (sur architecture UMA)
Circuit graphique indépendant AMD Radeon™ RX 640

Mémoire 
Jusqu’à 16 Go de DDR4 (2 666 MHz) 

Stockage 
SSD PCIe M.2 jusqu’à 1 To 
Disque dur 2,5" jusqu’à 1 To 
(512 Go SSD QLC + 32 Go Intel® Optane™)1 
Double disque pris en charge1 

Audio 
Solution Dolby® Audio™ 
Double microphone numérique certifié pour Skype 
Entreprise
Haut-parleurs HARMAN 2 x 2 W 

Caméra 
Caméra HD 720p 

Batterie 
Jusqu’à 12,2 heures d’autonomie2, polymère, 45 Wh 

Adaptateur secteur 
65 W (prend en charge RapidCharge)

SÉCURITÉ 

Smart Power On (lecteur d’empreinte digitale 
intégré au bouton de mise sous tension)1 
Emplacement de sécurité Kensington™ 
Puce dTPM 2.03

Obturateur physique de la caméra ThinkShutter

1 En option 

2 Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L’autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, notamment 
les paramètres du système et l’usage qui en est fait. 

3Disponible avec la configuration Intel® UMA.

CONNECTIVITÉ 

Ports d’entrée/sortie 
1 port USB 3.1 Type-C Gen 1 (DP 1.2/PD 3.0)
2 ports USB 3.1 Gen 1
1 port USB 2.0
1 port HDMI 1.4b
1 RJ45
1 port mixte entrée/sortie audio 

WiFi 
Intel® 2 x 2 AX (WiFi 6)1

Bluetooth® 5.0 

Station d’accueil 
Station d’accueil USB-C (Gen 2) 
Station d’accueil USB 3.0 Pro Dock

CONCEPTION 

Écran 
39,62 cm (15,6") FHD IPS avec antireflets 

Dimensions (L x P x H) 
368 x 245 x 18,9 mm

Poids 
1,9 kg 

Clavier et pavé tactile 
Clavier standard pleine taille avec pavé tactile à 
bouton, pavé numérique complet, 
rétroéclairage1

Coloris 
Noir 
Argent

LOGICIELS PRÉINSTALLÉS 

Lenovo Vantage 
DAX3 avec prise en charge Dolby® Audio™ 
McAfee® LiveSafe™ (version d’essai) 
Microsoft Office (version d’essai, sauf Japon) 

SERVICES RECOMMANDÉS 

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

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 problèmes 
rapidement. Vous bénéficiez d’un interlocuteur 
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 pièces CRU internes pour votre 
compte1.

Extension 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.

Protection contre les dommages accidentels (ADP) 
Protégez votre matériel contre les dommages 
fonctionnels ou structurels dus aux accidents 
fréquents tels que les chutes, les écoulements de 
liquides ou les surtensions électriques. Ce programme 
de protection permet d’avoir des budgets prévisibles, 
minimise les difficultés engendrées par les coûts de 
réparation imprévus, et vous fait faire des économies 
significatives sur les réparations non couvertes1, 2. 

1 Jusqu’à 5 ans de durée totale. 

2. Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


