Lenovo® recommande Windows 8 Pro.
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LA TABLETTE QUE VOUS ATTENDIEZ

NOUVEAU SYSTÈME D'EXPLOITATION
WINDOWS 8 PROFESSIONNEL, APPLICATIONS OPTIMISÉES
POUR LE TACTILE ET INTÉGRATION CLOUD

MOBILITÉ EXTRÊME : POIDS À PARTIR DE 600 GRAMMES
AVEC PLUS DE 10 HEURES D'AUTONOMIE ET DISPONIBILITÉ
PERMANENTE, COMME AVEC UN SMARTPHONE

TOUTE LA MAGIE DU MULTIMÉDIA ÉCRAN HD,
HAUT-PARLEURS STÉRÉO, MICROPHONES AVEC
FILTRAGE DU BRUIT ET CAMÉRAS HD

PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE GRÂCE À LA PRISE
EN CHARGE DES APPLICATIONS WINDOWS® 7
FAMILIÈRES ET DES NOUVELLES APPLICATIONS
WINDOWS 8 OPTIMISÉES POUR LE TACTILE
COMPATIBILITÉ INTÉGRALE AVEC
MICROSOFT® OFFICE, Y COMPRIS AVEC
WORD, EXCEL, POWERPOINT, ONENOTE,
LYNC, ACCESS ET SHAREPOINT

PRISE EN CHARGE DES APPLICATIONS
D'ENTREPRISE ET COMPATIBILITÉ AVEC
LES ENVIRONNEMENTS D'ENTREPRISE

STYLET NUMÉRIQUE EN OPTION POUR
PRENDRE DES NOTES DE MANIÈRE NATURELLE
ET SIGNER OU ANNOTER DES DOCUMENTS

USB DE TAILLE STANDARD ET MINI-HDMI POUR RACCORDER
FACILEMENT DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

STATION D'ACCUEIL AVEC CLAVIER BLUETOOTH® EN OPTION
OFFRANT LE LÉGENDAIRE CONFORT DE SAISIE DES THINKPAD®

3G EN OPTION

Une nouvelle classe de tablettes

La tablette ThinkPad 2 constitue l'aboutissement d'une collaboration étroite et fructueuse entre Lenovo®, Intel® et Microsoft®. La tablette
ThinkPad 2 offre une conception fine et légère, une grande autonomie et une connectivité permanente, comme on peut l'attendre d'une tablette.
Avec moins de 10 millimètres d'épaisseur et un poids inférieur à 600 grammes, cette tablette permet d'atteindre des niveaux inégalés de
mobilité et de productivité.
Partagez facilement et rapidement vos documents, contacts et photos en vous connectant instantanément à d'autres appareils grâce à la
technologie NFC (Near Field Communication). Communiquez en toutes circonstances en audio et vidéo grâce à la prise en charge WWAN et aux
offres polyvalentes du service Lenovo Mobile Access1. Restez en contact actif avec vos réseaux sociaux et professionnels grâce à la disponibilité
permanente, comme avec votre smartphone.

La tablette ThinkPad 2 est également compatible avec vos environnements bureautiques et d'entreprise existants, comme un PC. Illustrez
vos idées, annotez des documents ou prenez des notes avec la prise en charge des applications d'entreprise. Faites une forte impression
grâce au stylet numérique optionnel qui vous donne une totale liberté d'expression, renforce votre créativité et accroît votre productivité en
déplacement.
La tablette ThinkPad 2 est bien plus qu'une tablette : elle constitue une nouvelle classe d'appareils à part entière.
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MOBILITÉ

PRISE EN CHARGE DES APPLICATIONS MÉTIER ET
COMPATIBILITÉ AVEC LES ENVIRONNEMENTS D'ENTREPRISE

• Conception fine et légère : moins de 10 millimètres d'épaisseur et
moins de 600 grammes
• Écran IPS 10,1" et grande autonomie de 10 heures

• Accès facile aux applications métier, aux bases de données, aux
VPN et à l'intranet de l'entreprise grâce à la prise en charge
d'Active Directory, de Domain Join et de Group Policies.
• Chiffrement géré au niveau de l'entreprise avec BitLocker,
mise en liste noire ou blanche des applications avec AppLocker,
station d'accueil d'entreprise, et prise en charge à l'échelle de
l'entreprise de multiples connexions utilisateur.

PRISE EN CHARGE DES APPLICATIONS
WINDOWS 8 ET BUREAUTIQUES
• Applications Windows 8 : des applications très graphiques,
spécialisées, légères, connectées au cloud et optimisées pour
le tactile. Elles couvrent des domaines comme les jeux, les
actualités, la météo, les loisirs, la photo et l'exploitation des
capteurs intégrés.
• Applications bureautiques : des applications complexes,
multifonctionnelles et exploitant intensivement le processeur.
Elles couvrent des domaines tels que la gestion des finances
personnelles (Quicken, QuickBooks, TurboTax, etc.), la création
(Adobe Creative Suite) et les animations Flash (contenus
pédagogiques et jeux).

STYLET NUMÉRIQUE EN OPTION
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• Bien que le tactile soit commode dans de nombreuses
circonstances, un stylet s'avère plus efficace dans certains cas,
car il offre une utilisation plus confortable et plus efficace.
• Grâce à sa pointe fine, le stylet numérique pour tablette ThinkPad
permet d'écrire de manière plus naturelle qu'au doigt.
• La sensibilité à la pression et la technologie de détection de la
paume de la main permettent de poser celle-ci sur l'écran sans
interférence avec ce que vous écrivez ou dessinez.

UTILISATION DE TOUS LES ACCESSOIRES USB
• La tablette ThinkPad® 2 est dotée d'un port USB de taille
standard et prend en charge tous les pilotes Microsoft®
Windows®, ce qui permet de connecter tous les types de
périphériques externes USB (disques, moniteurs, imprimantes,
caméras, graveurs de DVD, souris, claviers, etc.).
• De plus, avec la station d'accueil d'entreprise ThinkPad,
l'utilisateur peut connecter jusqu'à trois périphériques USB
en même temps, tout en disposant d'une sortie HDMI au
format standard ainsi que de ports audio et d'un connecteur
d'alimentation.

OFFRES DE SERVICES

Lenovo® propose un vaste portefeuille de services renommés pour assurer le
support et la protection de votre investissement. Assurez votre pérennité avec
les services Lenovo pour vous seconder en permanence.

• Protection contre les dommages accidentels

»» Épargnez-vous les difficultés engendrées par les coûts de réparation
imprévus. Ce service fournit une protection complète contre les
dommages non couverts par la garantie et survenant dans des conditions
normales d'utilisation tels que les chutes, les écoulements de liquide
mineurs et les dommages à l'écran intégré.

• Assistance technique prioritaire4

»» Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. Transfert d'appel
prioritaire 24 x 7 à des techniciens de haut niveau, suivi électronique des
appels et gestion d'escalade.

• Services d'imagerie Lenovo pour tablettes Windows
»» Confiez aux spécialistes de l'imagerie du Lenovo Imaging Technology
Center la personnalisation de vos tablettes. Vous aurez ainsi l'assurance
qu'elles sont sécurisées, optimisées pour un environnement comprenant
plusieurs versions de Windows et prêtes à répondre aux besoins et
aux exigences d'une grande entreprise. Vous ferez des économies et
gagnerez du temps tout en vous assurant que vos tablettes seront
opérationnelles dès leur mise en service.

• Mises à niveau de garantie – Intervention sur site
le jour ouvrable suivant
»» Optimisent la disponibilité du PC et la productivité en mettant à votre
disposition des services de réparation commodes et rapides sur votre
lieu de travail.

1

2
3

SERVICES RECOMMANDÉS

EXTENSION DE GARANTIE À
2 ANS PAR RETOUR ATELIER +
PROTECTION CONTRE LES
DOMMAGES ACCIDENTELS

RÉFÉRENCE : 04W8385
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Disponible uniquement dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
France, Irlande, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni
Non disponible aux États-Unis et en Europe occidentale
Non disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Corée,
Danemark, États-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Pays-Bas et Royaume-Uni
Non disponible dans toutes les régions
Aux États-Unis uniquement
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OFFRES LOGICIELLES
SYSTÈMES D'EXPLOITATION
PRIS EN CHARGE
Windows 8 x86 (32 bits)
Windows 8 Professionnel x86 (32 bits)
Windows 8 Langue unique x86 (32 bits)2
Windows 8 Chine uniquement x86 (32 bits)2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenovo® Mobile Access1
Lenovo Companion3
Lenovo QuickSnip3
Assistance Lenovo3
Lenovo QuickLaunch3
Lenovo Cloud Storage3
Lenovo Settings3
Version d'essai de Microsoft® Office 20103
Intel® AppUp3
AT&T Connection Manager (États-Unis uniquement)
Skype™3
AccuWeather3
Amazon Kindle3
Skitch3
Evernote3
Rara (musique)3
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•
•
•
•

APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Clavier Bluetooth avec support pour tablette ThinkPad® 2 (0B47XXX)
• Productivité accrue en déplacement
• Disposition optimisée pour Windows 8
• Équipé d'un support permettant de
positionner la tablette ThinkPad 2
en orientation paysage

Station d'accueil pour tablette ThinkPad 2 (0B47XXX)
• Permet de connecter n'importe quel accessoire USB compatible
avec Windows 8, de relier la tablette à un écran
externe et de bénéficier d'une connexion Ethernet
• Trois ports USB 2.0, un port HDMI
• Intègre un adaptateur secteur 65 W ThinkPad

www.lenovo.com/support/keyboards

www.lenovo.com/support/docks

Housse pour tablette ThinkPad 2 (0A33902)
• Convient pour la tablette ThinkPad 2 seule ou
avec le clavier Bluetooth avec support pour
tablette ThinkPad 2

Stylet numérique pour tablette ThinkPad 2 (0A33899)

www.lenovo.com/support/cases

www.lenovo.com/support/tabletaccessories

Écouteurs intra-auriculaires avec Microphone (57Y4488)
• Caractéristiques vocales et audio hautes
performances, optimisées pour la discussion
sur Internet et les applications multimédias

Adaptateur VGA pour tablette ThinkPad 2 (0B47048)
• Permet de connecter facilement la tablette
ThinkPad 2 au vidéo-projecteur d'une salle
de réunion ou à un moniteur externe VGA
en utilisant le connecteur de la station d'accueil

www.lenovo.com/support/audio

www.lenovo.com/support/tabletaccessories

• Gardez un stylet numérique de rechange à portée de main
• Sensibilité de 1 024 niveaux de pression
• Se loge dans l'espace de rangement prévu
à cet effet sur la tablette ThinkPad 2

Chargeur CC pour tablette ThinkPad (0A36247)
Permet d'alimenter la tablette pendant vos déplacements
• Se branche simplement sur l'allume-cigare de votre voiture
• Inclut un câble USB vers micro-USB
www.lenovo.com/support/tabletaccessories
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SPÉCIFICATIONS
PROCESSEUR

SYSTÈME D'EXPLOITATION

CIRCUIT GRAPHIQUE INTÉGRÉ

Processeur Intel® Atom™ Z2760

Windows 8 x86 (32 bits)

Intel® HD SGX545 GFx

Double cœur, quatre threads, jusqu'à
1,8 GHz

Windows 8 Pro x86 (32 bits)

(12 bits, vidéo 1080P à 30 ips, DirectX 9)

ÉCRAN

RÉSOLUTION

MÉMOIRE

Écran IPS 10,1" (16:9), rétro-éclairage DEL,
antireflets, tactile 5 points

WXGA HD (1 366 x 768, 720p)

2 Go de SDRAM LPDD2, 1 Go de SDRAM

DISQUE DUR

WLAN a/b/g/n (MOB LGA)

WWAN (TFF)

32 Go/64 Go (e-MMC)

802.11 a/b/g/n

Ericsson (HSPA+) (marchés ROW)

Windows 8 Single Language x86 (32 bits)2,6

Bluetooth® 4.0

BATTERIE PRINCIPALE

ADAPTATEUR SECTEUR

CAPTEURS

30 jours : en mode Connected Standby

Adaptateur CA/CC 5 V 10 W

GPS

150 heures : lecture de MP3 (écran éteint,
déchargement matériel)

Compas

10 heures : lecture de flux vidéo (720p,
déchargement matériel)

Capteur de proximité

Capteur de luminosité ambiante
Hub

BOUTONS/COMMUTATEURS

PORTS

CAMÉRA

Boutons : Windows (avec logo) et mise sous/
hors tension

1 USB 2.0

Commutateur : contrôle du volume,
verrouillage de la rotation et réinitialisation
pour désactiver l'entrée batterie

1 micro-SD

Avant : Web caméra HD 720p 2 Mpx avec flash
DEL (à l'intérieur de l'écran)
Arrière : Web caméra 8 Mpx avec flash DEL
(à l'extérieur de l'écran), format MJPEG

MICROPHONES

HAUT-PARLEURS

STYLET NUMÉRIQUE

Double microphone numérique avec
optimisation VoIP et filtrage des bruits de
fond

2 stéréo 1 W, 8 ohm

En option

DIMENSIONS

POIDS

262,6 x 164 x 9,8 mm

565 g (Wi-Fi uniquement)

1 mini-HDMI

1 connecteur pour station d'accueil

1 prise mixte écouteurs/micro 3,5 mm

585 g (Wi-Fi + stylet numérique)

600 g (Wi-Fi + stylet numérique + 3G/4G)

6

Marchés émergents uniquement

WWW.LENOVO.COM/FR
Lenovo se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les prix de ses produits à tout moment et sans préavis. Les modèles présentés le sont uniquement à titre d'illustration. Lenovo ne peut être
tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Les informations mentionnées ici n'ont aucune valeur contractuelle. Pour les caractéristiques complètes des produits, visitez www.
lenovo.com/fr. Pour obtenir une copie des garanties applicables, écrivez à l'adresse suivante : Warranty Support Dept., EMEA Services, Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovaquie. Lenovo, le
logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision, IdeaPad, OneKey, VeriFace, ThinkPad Classic, Edge, Lenovo Essential et New World. New Thinking sont
des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel, le logo Intel,
Intel Core, Core Inside, Xeon et Xeon Inside sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms et marques peuvent
être la propriété d'autres sociétés.
©2012 Lenovo. Tous droits réservés
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