En route vers la
modernisation ?

Il est temps de faire passer votre plan
à la vitesse supérieure.

Quel que soit votre point de départ, le portefeuille
moderne d’options informatiques automatisées de
Lenovo vous aide à progresser plus intelligemment.

Vous gérez des
appareils mobiles et des
collaborateurs distants ?
Étoffez votre boîte
à outils.
Le Bureau à distance Microsoft vous fournit
un accès fluide et sécurisé pour gérer les
appareils distants.
Les appareils dotés de la plateforme Intel vPro®
peuvent même être gérés lorsqu’ils sont éteints.
L’antivirus nouvelle génération SentinelOne®
utilise l’IA et ActiveEDR pour prédire, prévenir
et interrompre même les attaques zero-day.

Les déploiements
vous ralentissent ?
Automatisez.
Les préinstallations personnalisées Lenovo
Ready to Provision (RTP) permettent d’accélérer
les déploiements et de gagner en flexibilité.
Les services Lenovo BIOS fournissent des
paramètres personnalisés pour vos appareils en
fonction de vos besoins spécifiques en matière
de sécurité et de réseau.
Microsoft Windows Autopilot offre des
déploiements sans intervention (sans détours).

Le service
d’assistance
est débordé ?
Premier Support est
là pour vous aider.
Service d’assistance avancée par des experts
24h/24, 7j/7 et 365j/an.
Couverture mondiale avec prise en charge de
la langue locale sur plus de 100 marchés.

Vous recherchez
une gestion simple
des appareils ?
Lenovo DaaS
vous l’offre.
Avec les solutions Lenovo DaaS, vous pouvez :
libérer du capital et améliorer la productivité ;
bénéficier de services et d’un support de bout en
bout qui répondent précisément à vos besoins ;
ajouter facilement des appareils à votre plan ou en
supprimer (nous offrons même l’option unique de
suspendre votre service en fonction de l’évolution
de vos besoins) ;
profiter de la simplicité d’un seul tarif mensuel.

Bénéficiez d’une puissance
et d’une polyvalence haut
de gamme
avec la famille X1, la
plateforme Intel vPro® et
Windows 10 Professionnel.
Appareils phares :
Le X1 Carbon offre une puissance supérieure
emballée dans moins de 1,14 kg.
Le X1 Fold est le premier PC pliable au monde,
équipé de processeurs Intel® Core™.
Le X1 Yoga offre une flexibilité 2 en 1 et jusqu’à
15 heures d’autonomie.
Le X1 Extreme fournit une puissance de calcul
de poids lourd et une portabilité poids plume.
Le X1 Tablet offre des performances de niveau
PC dans un format compact de tablette.

ThinkPad X1 Carbon

Empruntez la voie rapide avec des
kits d’informatique moderne
Où que vous soyez sur la voie de l’informatique moderne, les kits
d’informatique moderne Lenovo vous permettent de trouver facilement la
solution adéquate pour atteindre vos objectifs.
Kit de déploiement
en autonomie
Lenovo

Kit prêt à
déployer
Lenovo

Kit de productivité
instantanée Lenovo

En option

En option

Ready to
Provision1
Ready to
Provision Plus1
Drop in the Box2
Étiquette
d’identification
Paramètres BIOS
personnalisés

Recommandé

Windows
Autopilot
Gestion et
récupération Cloud
pendant 3 ans
Provisionnement
Cloud ADS3
Abonnement et
gestion Cloud ADS
pendant 3 ans

Contactez votre représentant commercial pour
découvrir comment vous pouvez progresser plus
dans votre parcours
d’automatisation informatique.
Pour en savoir plus sur notre suite complète de solutions, rendez-vous sur
www.lenovo.com/EnterpriseSolutions dès aujourd’hui.

1 Les offres Ready to Provision et Ready to Provision Plus de Lenovo sont des préinstallations
personnalisées permettant aux clients de charger des applications scriptées pour une expérience
de déploiement plus efficace.
2 Réduisez les appels de support informatique avec Drop-in-the-Box, une documentation
personnalisée que vos collaborateurs reçoivent dans le carton d’expédition de leur nouvel appareil.
3 Le provisionnement Cloud des services de déploiement avancé (ADS) Lenovo est une solution
de provisionnement portable et autonome qui simplifie les déploiements.

Intel vPro® platform
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