
FLEXIBILITÉ ULTIME, 
PRODUCTIVITÉ 
OPTIMALE 

L390 YOGA

Vraiment ultraléger, le ThinkPad L390 Yoga 
est un compagnon idéal au quotidien dans 
l’environnement professionnel très dynamique 
d’aujourd’hui. Équipé des processeurs Intel® de 
dernière génération ainsi que de mémoire et de 
stockage haute vitesse, le tout complété par des 
options de connectivité d’une grande polyvalence, 
le ThinkPad L390 Yoga assure des performances 
très élevées. 

Sa conception multimode vous permet de l’utiliser 
dans n’importe quelle position, selon votre manière 
de travailler. Avec son design impressionnant, sa 
facilité de gestion, sa sécurité et ses fonctionnalités 
qui dopent les performances, le ThinkPad L390 
Yoga maximise votre productivité.



Avantages pour les décideurs informatiques

Facilité de gestion 
La technologie Intel® vPro™ offre de puissantes fonctions d’admini- 
stration et de sécurité qui facilitent la gestion de tout un parc 
d’appareils distants.

Sécurité  
Des fonctionnalités comme la puce dTPM 2.0, Windows Hello avec 
la caméra IR, le lecteur d’empreinte digitale tactile et l’emplacement 
pour câble de sécurité Kensington™ protègent aussi bien les données 
professionnelles que la vie privée de l’utilisateur.

Robustesse 
Fiable, solide et soumis aux tests MIL-SPEC, ce portable offre la légendaire 
robustesse ThinkPad pour résister à une utilisation intensive.

Flexibilité illimitée : que ce soit en mode portable, tablette, tente ou 
chevalet, le ThinkPad L390 Yoga et son stylet ThinkPad Pen Pro (avec 
emplacement de rangement) repoussent les limites de votre créativité.

Performances élevées : combinant les processeurs Intel® de dernière 
génération, la puissante mémoire DDR4 et le stockage SSD PCIe, 
ce portable hyperréactif booste vraiment la productivité !

Excellent confort d’affichage : en plus de sa résolution 1 920 x 1 080, 
la dalle 13,3" (33,78 cm) avec fonctionnalité tactile améliore le confort 
visuel grâce à son traitement antireflets qui élimine la fatigue oculaire.

Connectivité moderne : les multiples ports (notamment USB 3.1, HDMI, 
emplacement SD et USB-C) vous permettent de connecter facilement 
des périphériques. Le port USB-C compatible avec les tout derniers 
périphériques offre une connectivité avec un seul câble pour exploiter 
le multitâche sans peine.

L390 YOGA



Accessoires

Avec son capteur optique et sa conception 
compacte, ambidextre et ergonomique, cette souris 
hautes performances vous apportera un confort 
maximal. Rapide, facile d’utilisation et précise, elle 
offre une résolution de 1 000 ppp, et elle est très 
robuste : jusqu’à 3 millions de clics ! 

Souris sans fil compacte 
Lenovo Essential
(réf. : 4Y50R20864)

Sac à dos ThinkPad Essential 
(réf. : 4X40E77329)

Station d’accueil USB-C ThinkPad       
(réf. : 40A90090EU)

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 Type-C.

Conçu pour les utilisateurs mobiles qui veulent 
un sac à dos à la fois fonctionnel et ultraléger, 
ce produit présente une qualité de fabrication sans 
aucun compromis. Il offre un compartiment renforcé 
pour accueillir votre portable ThinkPad (jusqu’à 
15,6"), des bretelles ergonomiques et une poche 
cachée pour mettre à l’abri vos objets de valeur. 
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PERFORMANCES

Processeur 
Jusqu’à Intel® Core™ i7 de 8e génération 
Intel® Core™ i5 vPro™ 
 
Système d’exploitation 
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel 64 bits

Circuit graphique 
Intégré (Intel® UHD Graphics 620)

Caméra    
HD 720p 
Caméra IR pour Windows Hello 
Caméra à l’arrière en option 
 
Mémoire  
Jusqu’à 32 Go de DDR4 2 400 MHz  
(2 DIMM)

Stockage  
SSD PCIe jusqu’à 512 Go 
 
Batterie 
Jusqu’à 12 heures d’autonomie*, 45 Wh 
 
Adaptateur CA 
Type-C 65 W (prend en charge RapidCharge) 

Audio  
Haut-parleurs stéréo 2 x 2 W, certifications Lync 
et Skype Entreprise 
Dolby® Audio Premium 
Double microphone numérique

SÉCURITÉ 
Lecteur d’empreinte digitale tactile 
Match-on-Host 
Puce dTPM 2.0 
Emplacement pour câble de sécurité 
Kensington™

CONNECTIVITÉ

Ports d’entrées/sorties
2 USB Type-C
2 USB 3.1  
1 HDMI 1.4
1 lecteur de carte microSD 
(SD, SDHC, SDXC)
Mini-RJ45 
 
WiFi 
Jusqu’à Intel® Dual Band Wireless-
AC 9560 (WiFi 802.11ac 2 x 2 + 
Bluetooth® 5.0) 
 
NFC  
Oui  
 
Station d’accueil 
Station d’accueil USB 3.0
Station d’accueil Type-C 

Dimensions (L x P x H)
321,8 x 224,2 x 18,8 mm 
 
Poids 
À partir de 1,56 kg

Clavier et pavé tactile 
Standard et rétroéclairé (en option) avec 
LED blanches 
 
Coloris
Noir
Argent 
 
Stylet 
ThinkPad Pen Pro (emplacement de range-
ment intégré)

CONCEPTION

Écran 
13,3" (33,78 cm) FHD (1 920 x 1 080),  
IPS, tactile, antireflets

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

SERVICES RECOMMANDÉS  

Support Premier1, 2

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.

Mises à niveau de garantie1

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.

Extensions de garantie1

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 temps.

_______________
1  Jusqu’à 5 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


