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Ce n’est pas soit l’un, soit l’autre.
Quels que soient le lieu et les méthodes de 
travail de vos collaborateurs aujourd’hui, 
Lenovo dispose des appareils, des services  
et du support modernes dont vous avez 
besoin pour optimiser leur productivité,  
où qu’ils soient.

Contactez votre représentant Lenovo  
dès aujourd’hui ou rendez-vous sur  
www.lenovo.com/EnterpriseSolutions  
pour en savoir plus.

1  https://www.laptopmag.com/articles/best-business-laptops

Le monde s’accélère. Vos appareils et 
déploiements doivent suivre le rythme. 
De nombreuses entreprises mettent en œuvre des règles 
relatives au travail à domicile pour les collaborateurs, qui 
doivent être productifs où qu’ils soient. Ils ont besoin 
d’appareils dotés de la vitesse et de la puissance 
nécessaires pour accomplir des tâches critiques.  
Sans interruption. Et Lenovo a ce qu’il vous faut.

Une productivité 
exceptionnelle et une 
gestion magistrale

Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon 
a été nommé meilleur portable 
professionnel sur le marché par 
Laptop Mag pour la troisième 
année consécutive.1 

Dotée de la plateforme 
Intel vPro® conçue pour 
les entreprises, la famille 
ThinkPad X1 offre une 
productivité exceptionnelle 
avec une sécurité renforcée  
et une gestion supérieure. 

Vous bénéficiez de toutes les 
fonctionnalités qui font des 
PC ThinkPad les portables 
professionnels n° 1 au monde :

Conceptions  
primées

 
Grande  
autonomie

 
Grande robustesse 
testée selon 12 normes 
de résistance de 
niveau militaire

 
Protection ThinkShield : 
matériel, logiciels, 
services et processus 
pour une défense 
de bout en bout

Le meilleur portable professionnel. 
Tout simplement. 

Lenovo place votre équipe 
informatique aux commandes.
Les appareils modernes de Lenovo équipés 
de Windows 10 Professionnel offrent à vos 
collaborateurs l’expérience technologique 
fluide qu’ils recherchent.

Une productivité dès le départ  
Avec Windows Autopilot, le déploiement 
sans intervention permet aux collaborateurs 
de déballer simplement leur appareil et de 
commencer à travailler, où qu’ils soient.

Une sécurité inégalée 
Les PC « Secured-core » (à noyau sécurisé) 
Lenovo offrent une suite complète de 
mécanismes de sécurité avancés. 

Une gestion complète du cycle de vie  
De la planification et du déploiement à la 
mise au rebut en fin de vie, les services 
Lenovo répondent à tous vos besoins.

ThinkPad X1 Carbon

 Intel vPro® platform

Lenovo recommends 
Windows 10 Pro for Business.


