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POLYVALENCE  
SANS PAREIL

ROBUSTESSE ET 
SÉCURITÉ

AUTONOMIE 
INCROYABLE

PARFAIT POUR 
L'ENTREPRISE

POURQUOI  
ACHETER LE 
THINKPAD®  

HELIX ?

QUI A  
BESOIN DU 
THINKPAD®  

HELIX ?

3 Cadres dirigeants qui ont 
besoin du juste équilibre 
entre mobilité, performances 
et sécurité, avec une gamme 
complète de fonctionnalités et 
d'accessoires pour optimiser le 
retour sur investissement.

5 Toute personne recherchant un 
portable haut de gamme doté de 
caractéristiques telles qu'un écran 
Full HD, une conception élégante  
et des accessoires très pratiques  
comme le clavier Lenovo® Pro.

2 Cadres qui recherchent 
un portable professionnel 
puissant et convenant 
aussi bien au bureau qu'en 
déplacement ou à la maison. 

4 Prosommateurs et étudiants 
qui veulent un convertible haut 
de gamme pouvant être utilisé 
n'importe où et dans n'importe 
quel mode, aussi bien pour le 
travail que pour les loisirs.

1 Professionnels constamment en 
déplacement qui ont besoin d'un 
portable haut de gamme offrant 
la flexibilité nécessaire pour 
s'adapter à tous les besoins (grâce 
aux modes tente, portable, tablette, 
chevalet et PC de bureau).

Le fait qu'il s'agisse d'un 2-en-1 signifie qu'il 
combine un ultraportable aux fonctionnalités 
complètes et une tablette très commode, mais il 
offre en plus cinq modes d'utilisation différents : 
portable, tente, chevalet, tablette et PC de bureau. 

Aucun compromis, cela signifie qu'il n'y a jamais 
besoin de s'interrompre pour le recharger ! 
Sa batterie offre une autonomie de plus de 
12 heures, et il peut donc vous suivre aussi 
longtemps que vous le voulez.

Sa conception sophistiquée, les matériaux robustes 
qui le composent et son clavier dépourvu de pièces 

mobiles en font un compagnon vraiment infatigable au 
quotidien, même pour les utilisations professionnelles 

les plus exigeantes. 

Ce portable est totalement paré pour l'entreprise : 
tout derniers processeurs Intel, Windows 8.1, 

fonctionnalités complètes de connectivité et de sécurité 
(lecteur de carte à puce, lecteur d'empreinte digitale, 

etc.), avec en plus toute une gamme d'accessoires 
optionnels comme un stylet numérique très pratique.

Stand Mode

Laptop Mode

Tent Mode

Tablet Mode

Desktop Mode

Emmenez votre bureau partout avec vous ! Ses cinq modes d'utilisation en font le portable 2-en-1 le plus 
polyvalent qu'on puisse imaginer.

Restez productif en permanence avec le ThinkPad® Helix : ce portable 2-en-1 d'une très grande polyvalence a été 
conçu pour s'adapter à toutes les circonstances dans lesquelles les professionnels d'aujourd'hui travaillent, quel 
que soit le lieu et la manière. C'est un portable offrant un environnement PC complet, mais aussi un Ultrabook 
ultraportable avec clavier détachable. Il constitue une solution informatique sans aucun compromis : processeurs 
Intel® Core M les plus récents, 12 heures d'autonomie, robustes fonctions de sécurité, et bien plus encore ! 

Mode portable

Mode chevalet

Mode tente

Mode tablette

Mode PC de bureau



PERFORMANCES CONCEPTION CONNECTIVITÉ
Processeur
Intel® Core™ M-5Y10 (cache 4 Mo, jusqu'à 2 GHz)

Intel® Core™ M-5Y70 (cache 4 Mo, jusqu'à 2,6 GHz)

Système d'exploitation
Windows 8.1
Windows 8.1 Professionnel

Circuit graphique
Intel® HD Graphics

Mémoire 
4 Go, 8 Go de DDR3L (1 333 MHz)

Caméra
2 Mpx (1080p)/5 Mpx

Stockage (SSD M.2)
128 Go, 256 Go4

180 Go4,5, 240 Go4,5, 512 Go5 (PCI)

Audio
Dolby® Home Theater™ v4, haut-parleurs stéréo, 
microphone numérique

Autonomie1

Tablette : 8 h (35 Wh)
Avec la station d'accueil avec clavier5 : 12 h (26 Wh)

Écran
11,6" IPS Full HD 16:9 (1 920 x 1 080) (400 nits)

Dimensions
Tablette : 
301,1 x 192,5 x 9,6 mm
Tablette et clavier Ultrabook : 
301 x 215,7 x 25,4 mm
Tablette et clavier Ultrabook Pro5 : 
301,1 x 213,3 x 20,2 mm

Poids
Tablette : 
À partir de 795 g
Clavier Ultrabook : 
500 g
Clavier Ultrabook Pro5 : 
900 g

Clavier
Clavier Ultrabook, 
Clavier Ultrabook Pro5

LOGICIELS
Applications Lenovo® DOit
• SHAREit
• SECUREit
• SYNCit
• SNAPit
• SEEit

Ports d'E/S
Tablette :  
Micro-HDMI, USB 3.0, MicroSD, micro-SIM
Avec le clavier Ultrabook2 : 
USB 2.0
Avec le clavier Ultrabook Pro2,5 :  
USB 3.0, mDP

Communications
WiFi 802.11ac (2 x 2) avec Bluetooth 4.0

WWAN (en option)

4G LTE (Sierra EM7345)

3G (Ericsson N5321)
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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® ?

04 92 47 81 99
WWW.LENOVO.COM/FR

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 appels et 
gestion d'escalade. 

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.

EXTENSIONS DE GARANTIE  
(JUSQU'À 5 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.

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. 

CONSERVATION DU DISQUE
Ce service vous permet de conserver votre disque 
en cas de défaillance de celui-ci pour vous offrir la 
tranquillité d'esprit de savoir que vos précieuses 
données sont protégées.

MARQUAGE D'ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d'identification souple et professionnel basé sur vos 
spécifications exactes. Les PC sont aussi faciles à 
identifier qu'à suivre, dès leur mise en service.

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

* Non disponible dans toutes les régions 
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      THINKPAD® HELIX

ACCESSOIRES

Accessoire recommandé – reliez votre portable à sa 
station d'accueil et alimentez-le avec un câble unique.

1.  L'autonomie de la batterie et le temps de charge varient en fonction de nombreux 
facteurs, notamment la configuration du système et l'usage qui en est fait. Une 
description des conditions dans lesquelles le test a été effectué est disponible sur 
demande.

2. En option.

3. Tablette uniquement.
4. Compatible OPAL 2.0.
5. Disponible à partir de février 2015.
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d'accueil pour 

ThinkPad® 
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