Équipez vos
collaborateurs pour
prospérer dans un
avenir flexible.

Les solutions Lenovo sont équipées de
Windows 10 Professionnel et de la plateforme
Intel® Evo™ vPro®, conçus pour répondre
aux besoins des services informatiques
et aux attentes des utilisateurs

Hybride est l’avenir
du travail
Les collaborateurs actuels s’établissent à
l’extérieur du bureau, travaillent en
déplacement et collaborent où qu’ils soient.
Les entreprises doivent parier sur la modernité

7 employés
sur 10

déclarent que la flexibilité du
télétravail les rend plus satisfaits de
leur travail1.

Mais le lieu de travail flexible est un défi majeur
pour l’informatique. Vos collaborateurs ont non
seulement besoin d’outils modernes, mais vous
devez aussi fournir, protéger, gérer et prendre
en charge leurs appareils à distance.
Lenovo est là pour vous aider ! Nos solutions
technologiques permettent à vos collaborateurs
de rester productifs dans un monde où ils
peuvent travailler où qu’ils soient.

ThinkPad® X1 Carbon

60

%

des employés préfèrent
travailler à distance
au moins la moitié du
temps1.

83%

des décideurs
informatiques
prévoient qu’au
moins 50 % du
travail soit effectué
en dehors d’un
bureau classique1.

La modernisation est le moyen
d’évoluer et de prospérer
En collaboration avec ses partenaires, Lenovo propose une gamme
de matériel, de logiciels et de services dans le cadre de solutions
intégrées qui permettent une informatique moderne.
Ces solutions reposent sur des appareils modernes, équipés de
Windows 10 Professionnel et de la plateforme Intel® Evo™ vPro®,
conçus pour répondre aux besoins des services informatiques et aux
attentes des utilisateurs. Ces technologies et ces outils permettent
aux employés de rester productifs et collaboratifs.
Où que vous soyez sur la voie de la modernisation, les solutions
Lenovo associent les appareils adéquats à des services plus
intelligents, afin que vous puissiez déployer, gérer, protéger et
assister vos collaborateurs en permanence, où que vous soyez et où
qu’ils soient.

Des appareils modernes
aussi rapides et flexibles
que vous
Équipez vos collaborateurs d’appareils
modernes qui facilitent le travail flexible
actuel. Nos solutions proposent des
fonctionnalités et des services sur les
appareils Windows 10 pour relever
vos défis informatiques les plus pressants.

Plateforme Intel® Evo™ vPro®, conçue
pour répondre aux besoins des services
informatiques et aux attentes des
utilisateurs.
Une expérience de portable fin et léger haut de
gamme est là pour les entreprises.

Des performances adaptées
au travail hybride

40 % plus de réactivité sur batterie,
sortie de veille en moins d’une seconde,
autonomie réelle prolongée et connectivité
de première qualité, avec ou sans fil. 2,3,4,5

Laissez Windows 10 Professionnel vous
montrer ce qu’il peut faire.
Microsoft Windows 10 Professionnel prend en charge la
façon dont votre équipe travaille aujourd’hui et ouvre la
voie à demain, avec une sécurité complète, des outils de
qualité professionnelle et une gestion flexible.

Une productivité dès le départ

Avec Windows Autopilot, le déploiement
Zero-Touch permet aux collaborateurs de
déballer simplement leur appareil et de
commencer à travailler.

Une protection intégrée

Des fonctionnalités de sécurité améliorées
fournissent une base plus sûre avec
une protection contre les attaques
sous le système d’exploitation et des
capacités de récupération à distance.

Des outils de gestion à distance
Surveillez, restaurez et mettez à
niveau les appareils à l’intérieur
et à l’extérieur de votre pare-feu,
même lorsqu’ils sont éteints.

Une gestion puissante des appareils

Microsoft Intune permet de gérer
facilement les mises à jour et les correctifs,
afin que les appareils des collaborateurs
soient toujours à jour et toujours prêts.

Une sécurité inégalée

Les appareils modernes Lenovo exécutant
Windows 10 Professionnel offrent à
vos collaborateurs distants les mêmes
mécanismes de sécurité avancés que ceux
dont ils bénéficieraient au bureau.
ThinkPad P1
Mobile Workstation

Partez du bon pied
avec des appareils
Lenovo primés
Nous sommes connus pour nos familles
d’appareils de pointe, équipés de
Windows 10 Professionnel et de la plateforme
Intel® Evo™ vPro®, conçus pour répondre aux
besoins des services informatiques et aux
attentes des utilisateurs. Mais nos solutions
ajoutent des logiciels puissants, des services
mondiaux complets et un support avancé
pour offrir des avantages de bout en bout.

Portables ThinkPad®

Conçus pour la productivité à
distance

Ordinateurs de bureau
ThinkCentre®

Flexibilité et puissance dans une
gamme de formats toujours plus
compacts

Stations de travail
ThinkStation® et
ThinkPad® Série P

Appareils de collaboration
ThinkSmart™

La collaboration est favorisée partout,
avec des options pour une conversation
à deux ou une réunion à plusieurs, sur ou
hors site

Moniteurs ThinkVision®

Quand les visuels doivent être grands et
audacieux

Les plus hauts niveaux de
performances et de configurabilité
avec une fiabilité de pointe

ThinkPad X1 Nano
allie une robustesse éprouvée
(MIL-SPEC) à un format léger
et ultraportable (< 1 kg).

ThinkVision P40w

Station de travail mobile
ThinkPad P15

ThinkSmart Hub pour
Salles Microsoft Teams

Difficile de trouver
plus intelligent que
le Zero-Touch
« Nous avons réduit le
temps de configuration par
utilisateur de

90% »

Sean MacDonald,
directeur des programmes groupe de
Microsoft CSEO

ThinkCentre
M90q Tiny

ThinkVision
T24t

Grâce à Windows Autopilot, le temps de
configuration et de provisionnement des appareils pour
les nouvelles recrues et les autres collaborateurs est
passé de 25 minutes par appareil à quelques secondes
seulement6.

Facile pour
l’équipe
informatique

Sécurisé pour
les utilisateurs
finaux

1. Commander des
appareils préconfigurés

Attention : déballer

2. Attribuer des
profils utilisateur

Partez : travailler

Prêt : se connecter

3. Expédier

Vos compétences informatiques sont présentes sur
site. Mais vous n’avez pas besoin de l’être.
Le déploiement Zero-Touch des PC Windows 10 Professionnel avec la
plateforme Intel® Evo™ vPro® vous permet de fournir des PC prêts à
l’emploi aux collaborateurs distants. Simple et efficace, cette solution
permet de gagner du temps et de réaliser des économies. Et vos
collaborateurs bénéficient de la commodité et de la sécurité de la
livraison directement à domicile, ce qui réduit le temps
d’indisponibilité.
Microsoft Windows Autopilot, solution logicielle Cloud polyvalente,
provisionne des PC préconfigurés selon les normes et règles de votre
entreprise. Windows Autopilot permet également d’accélérer la
réaffectation des PC, ce qui sécurise et simplifie la réinitialisation et le
redéploiement des appareils.

Lenovo Commercial Vantage
Offrez à vos utilisateurs un portail
central (que vous configurez) pour gérer
les paramètres matériels, définir les
préférences et vérifier les mises à jour
système. Aucune publicité ni aucune
promotion, juste des fonctionnalités
d’entreprise.

À distance, 24 h/24 et 7 j/7, les solutions
ThinkShield sont aux côtés de vos
collaborateurs, contrairement à vous.
Protégez les appareils et les données avec
ThinkShield, le portefeuille Lenovo de matériel,
logiciels, services et processus dédié à la sécurité.
Ces solutions entièrement personnalisables
protègent votre entreprise.
PC « Secured-core »
(à noyau sécurisé)

Le personnel de sécurité perd 25 % de
son temps à courir après de fausses
alertes7. des entreprises qui ont subi une
violation des données ne savaient
même pas que leurs données avaient
été piratées pendant plusieurs mois8. La
sécurité commence par la R&D et
s’étend sur l’ensemble de la chaîne
logistique et du cycle de vie des
appareils. Un processus de vérification
rigoureux des fournisseurs garantit que
chaque étape est contrôlée, auditée et
infalsifiable, de nos installations aux
bureaux de vos collaborateurs.
ThinkShield ajoute ces puissantes
capacités de sécurité aux fonctionnalités
de sécurité intégrées de
Windows 10 Professionnel et de la
plateforme Intel® Evo™ vPro®. Les
technologies œuvrent de concert pour
vous protéger.

Démarrez avec une checklist
de confiance pour vous
protéger contre les attaques
sous le système
d’exploitation. Les menaces
au niveau du BIOS sont
neutralisées avant de pouvoir
entrer en action.

SentinelOne®

La protection antivirus
optimisée par l’IA prédit,
prévient et interrompt même
les menaces zero-day et
dirige instantanément
l’appareil vers l’auto
réparation.

Logiciel Absolute®

Gestion permanente du
terminal pour une
surveillance et une correction
en temps réel.

25%

Le personnel de sécurité perd
25 % de son temps à courir
après de fausses alertes.7

2/3

des entreprises ayant subi
une violation de données ne
savaient même pas que leurs
données avaient été piratées
pendant plusieurs mois.8

ThinkPad T14 I Édition
Accès sécurisé

76%

des professionnels de la
sécurité se concentrent sur la
détection et le confinement
plutôt que sur la protection,
mais cette dernière permet
aux entreprises d’économiser
jusqu’à 1,4 M$ par attaque9.

Les collaborateurs
distants ont besoin
les uns des autres
La collaboration est liée à tout, de la
productivité à la satisfaction au travail, en
passant par l’avantage concurrentiel. Les
solutions Lenovo prennent en charge
l’avenir hybride du travail, ce qui permet
aux employés sur site et travaillant à
distance de collaborer facilement, de
manière individuelle ou en groupe. Faciles à
déployer et simples à utiliser, elles sont
améliorées par les services professionnels
de collaboration intelligente de Lenovo.

ThinkSmart Hub pour
Salles Microsoft Teams

Des appareils de collaboration modernes
ThinkSmart Hub

PC modernes

• S’adapte à toutes les tailles de salles de
réunion
• Démarrage des réunions d’une simple
pression sur une touche
• Lenovo ThinkShield, Windows 10 IoT
Entreprise et plateforme Intel vPro®

• Gestion à distance avec la plateforme
Intel® Evo™ vPro® même lorsque l’appareil
est éteint
• Préinstallations personnalisées et
déploiements rapides avec
Lenovo Ready to Provision (RTP)
• Déploiement Zero-Touch avec
Windows Autopilot

Collaboration de groupe
hybride

ThinkSmart Manager

• Intégration ThinkPad et PC
• Une simple pression sur une touche
pour rejoindre des réunions
• Fonctionnalités de confidentialité
et de sécurité

• Déployer, configurer et mettre à jour
automatiquement
• Surveiller et gérer en temps réel
• Résoudre les problèmes de manière
proactive et à distance

Solution de salle de réunion tout-en-un
avec la flexibilité d’une plateforme de CU
dans divers cas d’utilisation

Appareil sur site pour réunions d’équipes
petites ou grandes

Appareils Lenovo exécutant
Microsoft Windows 10 Professionnel sur la
plateforme Intel® Evo™ vPro®

Gestion basée sur le cloud pour les
appareils ThinkSmart

97%

des participants à une
enquête mondiale
utilisent des plateformes
de collaboration1.

66%

conviennent que les
outils de collaboration
améliorent la productivité
et l’efficacité1.

Une tranquillité
d’esprit permanente
dans le monde entier
Lenovo Premier Support est votre service
d’assistance à distance 24 h/24, 7 j/7 et
365 j/an avec un support technique
avancé dédié, notamment une prise en
charge complète du matériel, des
périphériques et des logiciels OEM10.

Couverture mondiale

sur plus de 100 marchés
avec prise en charge de
la langue locale

91%

des clients du
Premier Support
déclarent qu’ils y
souscriraient à nouveau11.

88

Réclamations sous
garantie

incluant pièces et maind’œuvre, main-d’œuvre
sur site12,13 et accès
prioritaire aux pièces13,14

Point de contact
unique

%

des clients Lenovo
indiquent qu’ils
recommanderaient
Premier Support
à un pair11.

pour simplifier la gestion
de cas de bout en bout

Suite complète

d’outils de reporting
pour votre équipe
informatique13,15

Permettez à votre équipe informatique
de gagner du temps dans sa journée, tout
en garantissant aux collaborateurs une
tranquillité d’esprit totale. Nous sommes à
vos côtés avec Lenovo Premier Support.

Prise en charge complète du
matériel, des périphériques et
des logiciels OEM16
Le Chromebook ThinkPad X13 Yoga
avec la plateforme Intel® Evo™ vPro®
offre fiabilité, gestion et protection
ThinkShield dans un PC d’entreprise
2-en-1.

Support technique dédié
disponible 24 x 7 x 365

Lenovo DaaS : une
approche de la gestion
des appareils d’une
simplicité réconfortante
Découvrez la
simplicité plus
intelligente du DaaS
(Device-as-a-Service)
Passez à l’étape suivante
pour donner facilement à vos
collaborateurs les moyens
d’être performants et laissez
Lenovo s’occuper de tout, le
tout pour un tarif mensuel
abordable et prévisible.
Faites votre choix parmi les
derniers appareils Lenovo
dotés de la plateforme Intel®
Evo™ vPro® et de Microsoft
Windows 10, et consacrez
toute votre énergie aux
priorités de l’entreprise plutôt
qu’à la gestion informatique.

Libérez du capital

et améliorez la productivité des
collaborateurs.

Bénéficiez de services et
d’un support de bout en
bout

qui répondent précisément à
vos besoins.

Profitez de la simplicité
d’un seul tarif mensuel
prévisible.

63%

des personnes
interrogées lors d’une
récente enquête
mondiale ont déclaré
être intéressées par
une solution DaaS1.

Ajoutez facilement des
appareils

à votre plan ou supprimez-en.
Suspendez votre service en
fonction de l’évolution de vos
besoins métier.

ThinkPad X1 Extreme

Par ici un avenir
plus intelligent
Nous sommes là pour aider votre entreprise à évoluer et
à prospérer, quel que soit le lieu ou la méthode de travail
de vos collaborateurs.
ThinkCentre M90a
tout-en-un

Contactez votre représentant Lenovo pour en savoir
plus ou rendez-vous sur
www.lenovo.com/FlexibleWorkforce.
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