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Fin, sécurisé et fiable, le tout-en-un E63z offre 
d'excellents résultats pour un investissement modeste. 
Très lumineux, son splendide écran 19,5" HD+ à rétro-
éclairage WLED offre la polyvalence nécessaire pour tous 
les types de besoins professionnels, et sa conception gain 
de place convient aussi bien aux espaces de travail les 
plus exigus qu'aux lieux publics. Malgré son remarquable 
rapport qualité/prix, il déborde de fonctionnalités qui 
facilitent la collaboration avancée, renforcent la sécurité 
et assurent une efficacité énergétique exceptionnelle. 

      THINKCENTRE® E63z

DE BONNES PERFORMANCES À UN PRIX ABORDABLE
UN TOUT-EN-UN ÉLÉGANT ET SÉCURISÉ, PRÊT POUR LE TRAVAIL

THINKCENTRE® E63z

1 Les organisations dont les 
budgets sont limités mais  
qui refusent tout compromis  
sur les fonctionnalités, 
notamment en matière de 
sécurité, de performances  
et de productivité. 

2 Les enseignants et les 
autres professionnels du 
secteur public qui veulent 
un tout-en-un abordable qui 
tient dans les espaces de 
travail les plus exigus.

3Les professionnels des PME 
ou du secteur public qui 
travaillent fréquemment en 
groupe. 

4Les organisations qui 
manipulent des données 
extrêmement sensibles et 
qui accordent une attention 
particulière à la sécurité de 
leurs stations de travail.

QUI A BESOIN DU 
THINKCENTRE® E63z ?

POURQUOI 
ACHETER LE 
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RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
EXCEPTIONNEL

CONÇU POUR LES 
PROFESSIONNELS

CONCEPTION FINE 
ET ÉLÉGANTE

SÉCURITÉ 
ROBUSTE 

Réellement abordable tout en offrant puissance, 
fiabilité et économies d'énergie, cet ordinateur 
de bureau tout-en-un est parfait pour les PME 
et les organisations du secteur public.

Avec son épaisseur de seulement 37,5 mm, le E63z 
fait gagner une place précieuse. De plus, son 
support polyvalent compatible VESA offre une 
souplesse d'utilisation optimale pour visionner  
des informations à plusieurs.

Le superbe écran 19,5" HD+ avec rétro-éclairage 
WLED et dalle tactile 10 points est parfait aussi  

bien pour les environnements de bureau que pour 
les lieux publics, tandis que la caméra HD optimisée 

facilite à l'extrême la collaboration avancée.

Il intègre de nombreuses fonctionnalités de 
sécurité : technologie de protection exclusive 

Smart USB, désactivation des ports USB, 
chiffrement autonome des disques SSD, prise en 

charge CompuTrace, etc.

Lenovo® recommande Windows.
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SERVICES LENOVO

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE* 
Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. 
Transfert d'appel prioritaire 24 x 7 à des techniciens 
de haut niveau, suivi électronique des incidents, 
grande réactivité et résolution rapide des problèmes.

MISES À NIVEAU DE GARANTIE - INTERVENTION 
SUR SITE ET LE JOUR OUVRABLE SUIVANT 
Optimise la disponibilité du PC et la productivité en 
mettant à votre disposition des services de réparation 
commodes et rapides le jour ouvrable suivant.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
(DE 1 À 4 ANS DE DURÉE TOTALE) 
Proposées à prix fixe pour une période 
déterminée, ces extensions de garantie permettent 
de budgétiser avec précision les coûts des PC, de 
protéger vos investissements et de réduire leur 
coût total de possession au fil du temps. 

RÉF. : XXXXX  
PRIX : XXX

Lenovo® propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection de votre 
investissement ThinkCentre®. Consacrez-vous à vos clients et à votre entreprise, et non à votre informatique.

* Non disponible dans toutes les régions 
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Le taux de panne le plus bas du marché* 
Des matériaux de qualité supérieure, une 
conception de pointe et plus de 2 000 tests qualité 
garantissent la sécurité de vos données.

Tout ce qu'il faut pour en faire plus 
Des offres riches en fonctionnalités qui vous apportent 
des capacités accrues en termes de performances, de 
collaboration, de sécurité et de facilité de gestion.

Une maintenance simplifiée à l'extrême 
Les composants accessibles sans outils raccourcissent les temps de 
réparation et minimisent l'indisponibilité du système pour l'utilisateur.

Faites des économies tout en respectant l'environnement 
Plus forte proportion de matériaux recyclés du marché,  
et des factures d'électricité réduites de jusqu'à 70 %.

L'innovation sous toutes ses formes 
Plus petits ordinateurs de bureau disponibles 
sur le marché (format Tiny), PC au format tour 
offrant un fonctionnement silencieux, PC de bureau 
ultracompacts, élégants tout-en-un avec écran  
tactile : il y a un ThinkCentre® pour chaque besoin !

POURQUOI  
CHOISIR UN SYSTÈME 

THINKCENTRE® ?

* Selon l'étude de TBR portant sur les taux de réparation en grande entreprise (2011)
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CONCEPTION LOGICIELSPERFORMANCES
Processeur
Processeur Intel® Pentium® J2900

Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel 64 bits
Windows 8.1 64 bits
Windows 8.1 avec Bing
Windows 7 Professionnel 64 bits

Circuit graphique
Intégré (Intel® HD Graphics)

Mémoire 
Jusqu'à 8 Go de mémoire DDR3L 1 333 MHz 
(1 emplacement DIMM, SODIMM)

Stockage
Disque dur 2,5" jusqu'à 1 To, SSHD 2,5" jusqu'à 
500 Go, SSD 2,5" OPAL jusqu'à 256 Go

Web caméra 
Web caméra 1 Mpx avec microphone numérique 
(en option) pour ROW

Haut-parleurs
Haut-parleurs stéréo 2 x 3 W 

Certifications 
EPEAT®, ENERGY STAR 6.0

Écran
Écran large 19,5" HD+ (1 600 x 900) 16:9 avec 
rétro-éclairage WLED et dalle tactile 10 points

Dimensions (L x P x H) 
Sans emballage 
346 x 62 x 488 mm

Avec emballage 
449 x 140 x 590 mm

Poids
Sans emballage 
Modèle tactile avec support cadre : 4,8 kg
Modèle non tactile avec support cadre : 4 kg

Avec emballage 
Modèle tactile avec support cadre : 7,2 kg
Modèle non tactile avec support cadre : 6,4 kg 

Alimentation
Adaptateur d'alimentation externe 65 W

Sécurité physique
Logement Kensington®

Logiciels de productivité et de sécurité 
Version d'essai d'Office 2013
Adobe® Acrobat Reader (Windows 7)
ShareIT
Système de verrouillage Bluetooth®

Evernote®

Logiciels pédagogiques
Intel® Education Software
Adobe Digital School Collection

Logiciel antivirus 
Pour Windows 8.1 : Norton® Internet 
Security 2014 (version d'essai de 30 jours) 
Pour Windows 7 : Norton® Internet Security 2013 
(version d'essai de 30 jours)

Logiciels multimédias/VoIP/messagerie
CyberLink PowerDVD
CyberLink – PowerDVD Create, Power2Go et 
Power Producer
Skype™

OOBE 
Éléments OOBE pour ThinkCentre® (monde entier)

Technologies ThinkVantage®

Rescue and Recovery® (prêt à installer - Windows 7)
Product/Factory Recovery 
Lenovo® Solution Center
Password Manager (prêt à installer - Windows 7/
installation Web - Windows 8.1)
ThinkVantage® System Update (TVSU) 
Desktop Power Manager 
View Management Utility (Windows 7)

Autres
Nitro Pro 8
Japan i-filter SW (Japon uniquement) 
Navigateurs Kingsoft® (uniquement sur les 
préinstallations en chinois simplifié - Windows 8.1)
AccuWeather (Windows 8.1)
Hightail
Lenovo® Reach
Pokki
PC Device Stage

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Écouteurs intra-
auriculaires ThinkPad®

Offrent un confort 
d'écoute maximal et 
des fonctionnalités 
d'isolation phonique

Clavier Bluetooth® 
compact ThinkPad®

TrackPoint avec trois 
boutons pour faciliter 

la navigation

Support universel 
pour tout-en-un

Permet un réglage 
en rotation, en 
hauteur et en 

inclinaison

CONNECTIVITÉ
Bluetooth et WiFi
WiFi IEEE 802.11a/ac/b/g/n et Bluetooth®

Ports
Sur le côté :  1 USB 3.0, 1 connecteur mixte 

écouteurs/micro
À l'arrière :  2 USB 2.0, RJ45, connecteur 

d'alimentation CC, 1 mini-PCIe

Lenovo® recommande Windows.


