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NOUVEAU THINKPAD® YOGA - 4 MODES POUR UNE PRODUCTIVITÉ MULTIPLIÉE PAR 4

LE NOUVEAU 4X4 PROFESSIONNEL

THINKPAD® YOGA

Des situations différentes nécessitent des appareils différents En salle de réunion, en voiture, au 
bureau ou au café, choisissez un mode et mettez-vous à l'aise. Du mode portable au mode chevalet en 
passant par le mode tente ou le mode tablette, l'écran du ThinkPad Yoga se retourne à 360°, ce qui 
exige une conception de clavier unique. La conception ouvrir/verrouiller brevetée de Lenovo désactive 
le clavier en mode tablette ou chevalet, ce qui permet une utilisation sans interruption. Grâce à 
sa plate-forme Intel® SBA préinstallée, il vous permet de gérer la sécurité plus efficacement et 
d'assurer la continuité d'activité de votre entreprise. En fin de compte, vous obtenez un Ultrabook™ 
convertible parfait pour l'entreprise.
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TRAVAILLEZ INSTANTANÉMENT

• Hautes performances grâce à son processeur Intel® Core™ i de 
4e génération

• Optimisé pour Windows 8, avec un large choix d'options de 
saisie : écran tactile multipoint, clavier, ClickPad cinq boutons et 
stylet numérique (en option)

• Équipé d'un écran tactile 10 points ultraréactif
• Se connecte rapidement à d'autres appareils via la technologie 

NFC (Near Field Communication)2 pour vous permettre de partager 
facilement vos documents, vos contacts et vos présentations

SYSTèME D'EXPLOITATION PRÉINSTALLÉ APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES

• Windows 8.1
• Windows 7 32 bits 

(disponible à partir de janvier 2014)
• Windows 7 64 bits 

(disponible à partir de janvier 2014)
• Mise à niveau descendante de Windows 8 

Professionnel à Windows 7 Professionnel  
(disponible à partir de janvier 2014)

Applications développées par Lenovo
• Lenovo® QuickControl - V 1.10 
• Lenovo® Settings - Metro - pour Windows 8.1
• Lenovo® Auto Scroll Package
• Lenovo® Base Utility Package
• ThinkPad® Monitor File
• ThinkVantage® Active Protection System
• Lenovo® Companion - Metro - V 1.2 
• Lenovo® Experience Center - V 1.0
• Lenovo® Solution Center - V 2.1
• Lenovo® Support - Metro - V 1.2
• Device Stage - Lenovo Thinkvantage  

Tools - V 4.0
• Password Manager 4.2
• Rapid Boot HDD Accelerator
• ThinkVantage System Update V 5.02  

(avec 1er démarrage - appel à TVSU)
• StartPin Config (Thinkpad Edge S Touch 

Sharkbay)
• User Guide Viewer et Warranty Viewer

Applications tierces - uniquement sur 
certaines préinstallations NLS
• Amazon Kindle Metro - sauf Chine - V 1.1
• Ebay - Metro - V 1.2
• Intel® AppUp Center - V 3.8
• Lenovo Cloud Storage par SugarSync - 

V 1.9 - sauf Chine
• Lenovo Cloud Storage par SugarSync - 

Metro - V 1.3 
• Nitro Pro 8 pour Windows 8.1 - V 8.5
• Rara - Metro - V 1.0
• Skype™ - sauf CS
• Microsoft Office 2013 WW - sauf Japon
• Absolute pour Ultrabook™ - V 2.3
• AccuWeather - Metro - V 2.2
• Evernote® - Metro - V 1.1
• Evernote® Skitch - Metro - V 2.3
• Norton™ Internet Security 2014  

(version d'essai de 30 jours)
• Norton™ Studio - Metro - V 1.2
• Dolby® Home Theater 
• Zinio 
• Validity FMA 
• Express Cache
• Assistant Nuance Dragon -  

prise en charge linguistique limitée,  
non disponible en Chine

LOGICIELS

THINKPAD® YOGA

TRAVAILLEZ EN RESTANT TOUJOURS CONNECTÉ

• Un port unique pour se connecter à une multitude d'appareils 
grâce à la station d'accueil OneLink

• Offre jusqu'à 8 heures d'autonomie pour une utilisation sans  
fil prolongée

TRAVAILLEZ AVEC UNE FLEXIBILITÉ MAXIMALE

• Conçu avec un format flexible pour combiner dans un appareil 
unique de quoi satisfaire les utilisateurs de tablette et 
d'Ultrabook™

• Avec la fonctionnalité Lenovo Voice Control (en option), il  
vous suffit de parler à votre ordinateur pour qu'il exécute  
vos commandes

• Pensé pour offrir une portabilité optimale, avec son poids plume 
(1,8 kg) et sa conception ultrafine (19 mm)

ULTRABOOK™  
CONVERTIBLE

Un système dont l'écran se retourne et 
se replie pour offrir différents modes 

d'utilisation, avec moins de 19 mm 
d'épaisseur et un poids de 1,8 kg1

CLAVIER AVEC CONCEPTION 
OUVRIR/VERROUILLER

Cette conception brevetée exclusive 
protège les touches et offre un plus 

grand confort en mode tablette

JUSqU'à 1 TO  
DE STOCKAGE

Suffisamment d'espace pour stocker 
500 DVD et une vitesse proche 

de celle des disques SSD grâce à 
Lenovo® HDD Performance Booster

CAPACITÉS D'EXTENSION 
ONELINK 

Un câble unique pour se connecter 
à la station d'accueil et disposer 

de ports VGA, RJ45, audio et USB 
supplémentaires

1 La version équipée du stylet numérique pèse 1,57 kg pour 19,4 mm d'épaisseur

2 Cette fonctionnalité sera disponible à partir de janvier 2014
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SPÉCIFICATIONS

PROCESSEUR SYSTèME D'EXPLOITATION ÉCRAN

Intel® Core™ i7-4500U (jusqu'à 3 GHz,  
cache L3 3 Mo, FSB 1 600 MHz) 
Intel® Core™ i7-4600U (jusqu'à 2,1 GHz,  
cache L3 3 Mo, FSB 1 600 MHz)*
Intel® Core™ i5-4200U (2,6 GHz,  
cache 3 Mo, FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i5-4200U (jusqu'à 2,6 GHz,  
cache L3 3 Mo, FSB 1 600 MHz) 
Intel® Core™ i5-4300U (jusqu'à 1,9 GHz,  
cache L3 3 Mo, FSB 1 600 MHz)**
Intel® Core™ i3-4010U (1,7 GHz,  
cache 3 Mo, FSB 1 600 MHz)
Intel® Core™ i3-4010U (jusqu'à 1,7 GHz,  
cache L3 3 Mo, FSB 1 600 MHz) 

Windows 8.1
Windows 8.1 Professionnel 
Windows 7 
(Windows 7 proposé uniquement sur les modèles 
sortis à partir de janvier 2014)

Écran IPS 12,5" HD (1 366 x 768) 300 nits  
avec dalle tactile 10 points
Écran IPS 12,5" Full HD (1 920 x 1 080) 400 nits  
avec dalle tactile 10 points
Résolution Full HD disponible avec possibilité de 
combiner stylet numérique Wacom et revêtement 
antireflets

CIRCUIT GRAPHIQUE MÉMOIRE WEB CAMÉRA

Intel® HD 4400 4 Go de mémoire PC3-12800 DDR3L  
1 600 MHz 
8 Go de mémoire PC3-12800 DDR3L  
1 600 MHz 

HD 720p 

STOCKAGE DIMENSIONS (L X P X H) POIDS

Disque dur
1 To (5 400 trs/min) 
500 Go (5 400 trs/min) 
SSHD
500 Go/8 Go (janvier 2014)
SSD
SSD 128 Go SATA3 
SSD Intel® 180 Go SATA3 (OPAL) 
SSD 256 Go SATA3 
mSATA
16 Go

316,6 x 221 x 18,8 - 19,4 mm 1,8 kg

PORTS D'E/S (ENTRÉES/SORTIES) AUDIO WIMAX/WIFI

2 USB 3.0 (dont un alimenté)
Mixte écouteurs/micro
Station d'accueil OneLink
Mini-HDMI
Lecteur multiformat 4-en-1
VGA et RJ45 via la station d'accueil OneLink

Dolby® Home Theater® v4
Améliorations audio optimisées pour la VoIP

802.11 bgn (2x2) + Bluetooth 
Intel® Wireless-N7260
802.11 ac (2x2) + Bluetooth  
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

CLAVIER BATTERIE NFC

Clavier rétro-éclairé avec conception ouvrir/
verrouiller brevetée (résistant aux liquides)

Jusqu'à 8 heures - MM2012, selon configuration NFC en option (dépend du modèle)

ETHERNET NAVIGATION BLUETOOTH®

Bénéficiez d'un port RJ45 via un dongle ou la 
station d'accueil OneLink

TrackPoint® et ClickPad cinq boutons Oui

 
  * Non-vPro depuis octobre 2013 
** Technologie vPro ajoutée après janvier 2014

rmata
Highlight
 Intel® Wireless-N 7260 2 x 2 11 BGN+BT Intel® Dual Band Wireless-11 AC 7260 2 x 2 +BT   
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ACCESSOIRES POUR THINKPAD® YOGA

Adaptateur de voyage CC 65 W Lenovo® (0B47481)

Souris sans fil ThinkPad Precision - Noir mat (0B47163)/Rouge vif (0B47165)/
Argent (0B47167)/Noir brillant (0B47168) ; Souris USB ThinkPad Precision -  
Noir mat (0B47153)

Sac à dos ThinkPad Ultralight (0B47306)
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SERVICES RECOMMANDÉS

GARANTIE 3 ANS SUR SITE AVEC INTERVENTION LE 
jOUR OUVRABLE SUIVANT
+ PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES ACCIDENTELS 
+ REMPLACEMENT DE LA BATTERIE SCELLÉE 
RÉF. : 5PS0E97221

OFFRES DE SERVICES
Lenovo® propose un portefeuille complet de services renommés 
pour assurer le support et la protection de votre investissement 
ThinkPad®. Les services Lenovo® vous permettent de vous consacrer 
à vos clients et à votre entreprise et non à votre informatique. 

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 à votre 
domicile ou sur votre lieu de travail.

Extensions de garantie (de 1 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 telles que les chutes, les 
écoulements de liquide mineurs et les dommages à l’écran intégré.

Station d'accueil ThinkPad® OneLink (4X10A060xx)

Pour en savoir plus sur les accessoires Think, consultez le site www.lenovoquickpick.com




