
      UNE TABLETTE SANS AUCUN COMPROMIS
            OFFRANT UN ENVIRONNEMENT PC COMPLET ET UNE POLYVALENCE INCROYABLE AU CREUX DE LA MAIN

La ThinkPad® Tablet 10 offre un environnement PC complet aussi bien au bureau qu'à la maison ou en déplacement, 
ce qui vous permet de rester productif en toutes circonstances. Mais cette polyvalence ne vous oblige pas à sacrifier 
la puissance : avec Windows 8.1, un processeur quadruple cœur Intel rapide comme l'éclair, un magnifique écran 
10" Full HD et une incroyable autonomie atteignant 10 heures, vous disposez de toute la puissance et de toutes les 
fonctionnalités d'un PC dans une tablette élégante et ergonomique.
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ENVIRONNEMENT  
PC COMPLET

Cette tablette offre des performances dignes 
d’un PC : Windows 8.1 avec prise en charge 
64 bits, puissant processeur quadruple coeur 
Intel, écran 10” Full HD, et bien plus encore.

Travaillez, jouez et créez exactement comme 
vous le voulez. Le clavier proposé en option 
permet à la ThinkPad Tablet 10 de passer 
en un clin d'œil du mode tablette au mode 
portable ou chevalet.

Avec jusqu'à 10 heures d'autonomie et une 
connectivité totalement transparente (WiFi, 
WWAN, NFC, USB 2.0, micro-HDMI), cette 
tablette offre la polyvalence nécessaire pour 
travailler n'importe où et n'importe quand.

Conçue pour pouvoir être utilisée en toutes 
circonstances, cette tablette est dotée d'une 
élégante finition aluminium garantissant une 
bonne prise en main ainsi que d'un écran en 
verre Corning Gorilla résistant aux rayures. 

Composant un écosystème complet, les  
accessoires conçus pour la ThinkPad Tablet 
(notamment le stylet numérique) optimiseront 
et protègeront votre investissement en vous 
permettant d'exploiter votre tablette au maximum.

POLYVALENCE  
ABSOLUE

VOUS ACCOMPAGNE 
PARTOUT

AUSSI ÉLÉGANTE  
QUE ROBUSTE

TOUT UN ÉCOSYSTèME 
POUR GAGNER EN 
PRODUCTIVITÉ

1 2 3Professionnels recherchant  
un appareil unique qui soit à  
la fois facile à transporter et  
capable de s'adapter à n'importe 
quel environnement de travail.

Professionnels mobiles 
recherchant un appareil 
très polyvalent et facile 
à connecter en toutes 
circonstances.

Personnes recherchant 
un environnement PC 
complet dans un appareil 
puissant, polyvalent et 
facile à transporter.
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PERFORMANCES CONCEPTION LOgICIELS

CONNECTIVITé

Processeur
Jusqu'au processeur quadruple cœur 
Intel® Atom Z3795

Système d'exploitation
Windows 8.1 32 bits

Windows 8.1 64 bits

Windows 8.1 Professionnel 32 bits

Windows 8.1 Professionnel 64 bits

Office Home & Student 2013 seulement pour

Windows 8.1

Circuit graphique
Intel HD Graphics (Gen7), DX 11, OCL 1.1 et 
OpenGL 3.2, HDCP 1.4/2.1

Circuit graphique Intel avec technologie Burst, 
accélération matérielle intégrale, Full HD 1080p 
(à 60 ips)

Mémoire 
2/4 Go de SDRAM LPDDR3-1067

Stockage
eMMC 4.51 (64/128 Go)

Audio
Son HD avec WaveRT, DSP, certification MS LYNC

Batterie
Jusqu'à 10 heures d'autonomie

Caméra
Avant : 2 Mpx (HD 1080p)
Arrière : 8 Mpx (HD 1080p) avec mise au point 
automatique et flash

écran
IPS 10,1" WUXGA (1 920 x 1 200)
avec dalle tactile 10 points

Dimensions (L x P x H)
WiFi : 256,5 x 177 x 8,95 mm
WWAN : 256,5 x 177 x 8,95 mm 
Lecteur de carte à puce : 256,5 x 177 x 16,95 mm

WWAN/WiFi
Sierra EM7345 (LTE/EVDO/HSPA+ 42 Mbits/s 
M.2)* 
Ericsson N5321 (3G HSPA+ 21 Mbits/s, ROW)  
Broadcom BCM43241 (WiFi a/b/g/n + BT, 2x2)

Poids
WiFi : 598 g
WWAN : 610 g
Lecteur de carte à puce : 660 g

épaisseur
8,95 mm

Lenovo Companion
Lenovo Support
Lenovo Tap to Share (QuickCast)
AccuWeather
Evernote 
Norton Studio
Skype
Zinio
SinaSocial net
Iqiyi
Ctrip
Abonnement personnel d'un an à Microsoft® Office 
(version d'essai uniquement pour Windows 8.1)
Norton Internet Security 2014 avec 30 jours de 
protection antivirus
Nitro Pro 8
Lenovo Solution Center
ThinkVantage System Update
Lenovo Reach
Hightail Metro (stockage Cloud)
Navigateur Maxthon (non disponible en Chine)
Lenovo Photo Editor par CL Metro
Lenovo Video Editor par CL Metro

Ports d'E/S (entrées/sorties)
Mini-HDMI, 1 port USB 2.0 standard, 
emplacement MicroSD
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SPéCIFICATIONS

ACCESSOIRES

SERVICES LENOVO

Station 
d'accueil  

pour ThinkPad 
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EXTENSIONS DE GARANTIE (DE 1 À 3 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.

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 appels et gestion de l'escalade.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE SCELLÉE
Protégez votre investissement en étendant la 
garantie de base d'un an couvrant la batterie 
à une garantie de 2 ans sur la batterie 
scellée. Le faible coût de ce service permet 
des économies significatives par rapport au 
remplacement de la batterie non couvert par 
la garantie. Il évite également les soucis de 
gestion des dépenses imprévues.

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 telles que les chutes, 
les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l'écran intégré. 

SERVICES LENOVO DE GESTION DES 
IMAGES ET DE MARQUAGE D'ACTIFS
Confiez aux spécialistes de Lenovo Imaging 
Technology Center la personnalisation qui 
garantira la sécurité de votre tablette et 
son aptitude à répondre aux besoins d'une 
organisation d'entreprise. Vous ferez des 
économies et gagnerez du temps tout en 
vous assurant que vos tablettes seront 
opérationnelles dès leur mise en service. 

Housse 
Quickshot 
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Clavier 
Ultrabook  
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Stylet 
numérique 
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Tablet 10

1
2

3
4

5

Conçu pour durer  
Des matériaux haut de gamme et de multiples 
renforts protègent vos données, même dans les 
conditions les plus extrêmes.

La référence en matière de fiabilité depuis 1992  
Le système de refroidissement haut de gamme, le 
clavier résistant aux liquides et la protection contre  
la poussière préviennent les blocages du système.

Une conception intelligente inspirée par vous 
Nos ingénieurs sont attentifs au moindre détail 
pour optimiser l'environnement utilisateur.

Un clavier ergonomique maintes fois primé 
Le clavier est conçu pour offrir une saisie 
confortable et précise.

Une mobilité sans précédent  
Élégants convertibles multimodes, tablettes, ultrabooks 
ultramobiles, portables hautes performances ou stations  
de travail mobiles : il existe un ThinkPad pour chaque besoin.

POURqUOI 
CHOISIR UN 
THINKPAD® ?
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WWW.LENOVO.COM/FR

La ThinkPad Tablet offre un portefeuille exhaustif de services de niveau entreprise. Une gestion optimisée 
d'appareils multiples, davantage d'options de personnalisation, une productivité supérieure et une 
sécurité renforcée vous assurent la tranquillité d'esprit indispensable pour travailler en toute confiance.

* Non disponible dans toutes les régions 
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