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ThinkPad® E550

UN PORTABLE FIN ET LÉGER, PRÊT POUR LE TRAVAIL.

PERFORMANCES DE POINTE. PRIX EXCEPTIONNEL.
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PERFORMANCES 
REMARQUABLES

MOBILITÉ 
EXCEPTIONNELLE

GRANDE PUISSANCE  
GRAPHIQUE 

DES CARACTÉRISTIQUES  
D'EXCEPTION

POURQUOI 
ACHETER UN 
PORTABLE  
THINKPAD®  

E550 ?

Alliant finesse et légèreté, le ThinkPad® E550 offre tout ce dont vous avez besoin : un écran 15,6", des performances 
remarquables, dignes d'un portable complet, une mobilité exceptionnelle et des fonctionnalités de pointe pour les 
entreprises telles qu'une grande capacité de stockage et de mémoire. Les processeurs Intel® de dernière génération 
et les circuits graphiques indépendants AMD en font une véritable bête de course tout en améliorant son autonomie 
par rapport à la génération précédente. Le tout à un prix étonnamment abordable ! 

Les multiples options de système d'exploitation  
(Windows 8.1, Windows 8.1 Professionnel, mise à niveau 
descendante vers Windows 7 Professionnel, DOS)  
associées aux processeurs Intel® de dernière génération  
et aux circuits graphiques indépendants AMD garantissent 
des niveaux exceptionnels de performances et d'efficacité.

Les circuits graphiques indépendants AMD (avec 
jusqu'à 2 Go de mémoire) délivrent des performances 
graphiques supérieures lorsque le travail l'exige 
aussi bien que pour donner vie à vos jeux et à vos 
films lorsque vous voulez vous détendre.

 

Doté d'une conception à l'allure professionnelle 
alliant finesse et légèreté, il est facile à transporter 

grâce à son revêtement noir graphite doux au toucher.  
L'idéal pour les professionnels très mobiles. 

Le pavé tactile de plus grande taille au fonctionnement 
intuitif et le clavier ThinkPad® optimisé prennent en 

charge toutes les fonctionnalités de Windows 8.1.  
Les fonctionnalités optimisées pour la VoIP, le son  

Dolby® et les microphones améliorés sont synonymes  
de visioconférences confortables.

QUI A  
BESOIN D'UN 

PORTABLE  
THINKPAD®  

E550 ?
2 Les entreprises qui veulent 

des portables dotés des 
fonctionnalités les plus 
récentes à un prix abordable. 

4 Les organisations qui veulent des 
portables offrant des performances 
exceptionnelles et une très grande 
simplicité de gestion.

1 Toute personne qui travaille à 
distance et qui veut profiter des 
avantages qu'offre un portable 
à la fois fin, léger et vraiment 
performant.

3 Les enseignants et les élèves  
qui cherchent un portable  
robuste offrant tous les avantages 
de Windows 8.1 en termes de 
collaboration avancée.
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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® ?

ACCESSOIRES

Station d'accueil  
ThinkPad® OneLink Pro

Reliez votre portable  
à sa station d'accueil et 

alimentez-le avec un  
câble unique.

Souris sans fil ThinkPad®  
Precision

La conception symétrique  
offre une ergonomie optimale. 

Fonctionne sur quasiment  
toutes les surfaces grâce à la 

nouvelle technologie optique bleue.

Sélection de sacoches de 
transport ThinkPad® 

Conception légère  
et robuste.

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

1. En option.
2.  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.

SERVICES LENOVO
PORTEFEUILLE COMPLET DE SERVICES D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION

• Mise à niveau de garantie – Intervention sur site le jour ouvrable suivant
• Protection contre les dommages accidentels pour couvrir tous les dommages non pris en 

charge par la garantie de base

ASSISTANCE DE NIVEAU PROFESSIONNEL POUR LES PME

• Extension de garantie jusqu'à 4 ans
• Assistance technique prioritaire pour accéder directement à des techniciens de haut niveau
• Conservation du disque pour garantir la sécurité des données de votre entreprise et de 

vos clients
• Garantie sur la batterie scellée pour le remplacement abordable des batteries internes

SPÉCIFICATIONS

Écran
E550 
15,6" HD (1 366 x 768) 200 nits antireflets 
15,6" Full HD (1 920 x 1 080) 220 nits antireflets

Dimensions (L x P x H)
E550 
377 x 256 x 24~27 mm

Poids
E550 
2,35 kg avec l'unité optique

Clavier
Clavier optimisé pour Windows 8.1 avec pavé 
numérique et nouveau ClickPad

Unité optique
Lecteur/graveur de DVD/CD-RW Rambo 9 mm  
(en option) 

CONCEPTION
Connectivité
Ethernet Gigabit, WiFi 802.11b/g/n ou a/c,  
Bluetooth® 4.01 

Ports
E550 
1 USB 3.0, 1 USB 3.0 toujours alimenté, 
1 USB 2.0, RJ45, lecteur multiformat 4-en-1, 
HDMI, VGA, technologie Lenovo® OneLink

CONNECTIVITÉPERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i3 
Intel® Core™ i5 
Intel® Core™ i7

Système d'exploitation
Windows 8.1
Windows 8.1 Professionnel
Mise à niveau descendante vers Windows 7 
Professionnel
DOS

Circuit graphique
Intel® HD Graphics
AMD Radeon™ R7 M260 2 Go
Circuit graphique indépendant

Mémoire 
Jusqu'à 16 Go de DDR3L 1 600 MHz (8 Go + 8 Go)  
2 emplacements DIMM

Web caméra
HD 720p avec double microphone

Stockage

Disque dur jusqu'à 500 Go/1 To (5 400 trs/min), 
SSHD 500 Go (5 400 trs/min) avec 8 Go de cache 
ou 500 Go (7 200 trs/min) ou SSD 128 Go

Audio
Haut-parleurs stéréo, double microphone 
numérique, prise mixte microphone/écouteurs, 
Dolby® Advanced Audio 

Autonomie2

Jusqu'à 9 heures  
(batterie interne 48 Wh)  
(MobileMark 2012) 

LOGICIELS 
PRÉINSTALLÉS

Applications préinstallées
• Office 2013
• Norton™ Internet Security 2014
• Stockage Cloud (par Hightail pour le monde 

entier sauf la Chine, Windows 8.1 uniquement)
• Evernote® (Windows 8.1 uniquement)
• Dolby® Advanced Audio V2
• Lenovo® SHAREit
• Skype™ 

LSC pris en charge
Lenovo® Solution Centre fournit un tableau de bord 
simple et ergonomique pour vérifier l'état de santé 
global du système et accéder directement aux 
outils de gestion fréquemment utilisés :
• Diagnostics matériels
• Gestionnaire de périphériques
• Sauvegarde et restauration
• Paramètres d'antivirus et de pare-feu
• Mises à jour du système et des logiciels
• Connexions Internet
• Services et assistance

THINKPAD® E550


