
Lenovo - Postes de travail - ThinkCentre

Ordinateurs de bureau 
ThinkCentre

Lenovo recommande 
Windows® XP Professionnel.  

LE SUMMUM 
DU POSTE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL  
Technologies et conception de pointe. 
Grâce à la technologie double-coeur des modèles équipés du processeur Intel® Pentium® D, 
réalisez le maximum quand vous vous livrez à plusieurs activités en même temps. 

Un choix de qualité à un tarif 
abordable pour l'entreprise

Stabilité et facilité d'administration 
pour les grandes entreprises 

Des fonctionnalités professionnelles 
complètes, un rapport qualité/prix 
exceptionnel pour les PME 

A Series : 
A partir de*  
450 €  
538,20  
Hors écran

M Series : 
A partir de*  

710,00 €

849,16 €

Hors écran

E Series : 
A partir de*  
440  
526,24  
Hors écran

   
Pour les entreprises souhaitant une 
technologie de pointe avec un excellent 
rapport qualité/prix. 

Pour les entreprises souhaitant des 
solutions stables et un large choix de 
formats.

Pour les entreprises souhaitant des 
fonctionnalités essentielles à un prix 
abordable. 

Afficher les modèles Afficher les modèles Afficher les modèles 
En savoir plus En savoir plus En savoir plus 

Processeur[1] Processeur[1] Processeur[1]

Intel® Pentium® D jusqu'au 950 (3,40 
GHz)

Intel® Pentium® D jusqu'au 930 (3,00 
GHz)

Intel® Pentium® 4 jusqu'au 640 3,20 
GHz) avec technologie HT 

Système d'exploitation Système d'exploitation Système d'exploitation
Windows® XP Edition Familiale 
Authentique ou  
Windows® XP Professionnel 
Authentique 
Windows Vista capable (slection de 
modles) 

Windows® XP Professionnel 
Authentique 
Windows Vista capable (slection de 
modles) 

Windows® XP Edition Familiale 
Authentique  
ou Windows® XP Professionnel 
Authentique 
ou licence DOS  
Windows Vista capable (slection de 
modles)

Format Format Format
Tour, compact ou ultra compact Tour, bureau, compact ou ultra compact Tour ou compact 

http://www.pc.ibm.com/fr/desktops/thinkcentre.html (1 of 3)25/09/2006 18:52:33

http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+A+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+M+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+E+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+A+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+M+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+E+Series
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tcaseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tcmseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tceseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tcmseries.html
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go1
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go1
http://www.microsoft.com/genuine
http://www.microsoft.com/genuine
http://www.microsoft.com/genuine
http://www.microsoft.com/genuine
http://www.microsoft.com/genuine


Lenovo - Postes de travail - ThinkCentre

Mémoire[8] Mémoire[8] Mémoire[8]

Jusqu'à 4 Go Jusqu'à 4 Go Jusqu'à 4 Go

Disque dur[4] Disque dur[4] Disque dur[4]

Jusqu'à 250 Go Jusqu'à 80 Go Jusqu'à 250 Go

Unité optique Unité optique Unité optique
CD-ROM, DVD-RW, combo CD-RW/
DVD-ROM ou graveur de DVD multi-
formats 

CD-ROM, combo CD-RW/DVD-ROM 
ou DVD-ROM 

CD-ROM, CD-RW, combo CD-RW/
DVD-ROM ou graveur de DVD multi-
formats

Puce de sécurité intégrée Puce de sécurité intégrée Puce de sécurité intégrée
Disponible Disponible Non

Afficher les modèles Afficher les modèles Afficher les modèles 
En savoir plus En savoir plus En savoir plus 

Comparatif des séries A Series M Series E Series  

 Présent dans l'offre sélection PME express  
 Clavier avec lecteur d'empreinte digitale  
 Fonctions multimédia avancées  
 Modèles internationaux  
 Plate-forme stable  
 Intel AMT (Active Management Technology)  
 Garantie de trois ans sur site  

 
Format ultra-compact (encombrement réduit de 75 % par rapport 
aux postes de travail traditionnels)

 

 Carte graphique évolutive PCI Express 16X  

Standard Certains modèles Non disponible 
 

Le summum du poste de travail professionnel  
  

Les postes de travail évolués ThinkCentre® sont conçus pour optimiser 
votre productivité et réduire vos coûts. Disponibles dans différents formats 
(tour, compact et ultra compact) pour répondre à une large gamme de 
besoins, les systèmes ThinkCentre sont équipés des dernières technologies 
pour offrir des performances exceptionnelles et une stabilité à long terme. 

Misez sur les postes de 
travail les plus sûrs de 
l’industrie 
Certains postes de 
travail ThinkCentre sont 
équipés de la solution 
ThinkVantage® Client 
Security et du clavier 
avec lecteur d'empreinte 
digitale. Ils assurent à 
vos données une 
protection maximale 
avec un matériel de 
cryptage intégré et un 
logiciel de sécurité 
préinstallé. Aucun autre 
fabricant ne propose 

 

La technologie dont vous avez besoin 
Stimulez la réussite de votre entreprise grâce à la 
technologie mobile Intel® Centrino® Duo et 
grâce au nouveau processeur bicœur 
révolutionnaire d'Intel qui procure toutes les 
performances, l'adaptabilité et la liberté de 
mouvement pour travailler, se divertir et 
communiquer un peu partout, en bénéficiant 
notamment d'une autonomie renforcée.

 
Ressources 

Lenovo, prêt pour Windows Vista. En savoir 
plus.

http://www.pc.ibm.com/fr/desktops/thinkcentre.html (2 of 3)25/09/2006 18:52:33

http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go8
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go8
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go8
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go4
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go4
http://www.pc.ibm.com/europe/legal/en/index.html#go4
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+A+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+M+Series
http://www5.pc.ibm.com/fr/products.nsf/Products?openagent&brand=thinkcentre&series=ThinkCentre+E+Series
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tcaseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tcmseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/desktops/why/fr/tceseries.html?fr&cc=fr
http://www.pc.ibm.com/europe/microsoft/vista/fr/index.html
http://www.pc.ibm.com/europe/microsoft/vista/fr/index.html


Lenovo - Postes de travail - ThinkCentre

une solution de sécurité 
aussi puissante en 
standard. 

Le châssis en acier assure robustesse et souplesse de maintenance. La 
conception "sans outil" (sur certains modèles) simplifie et accélère la 
maintenance et la mise à niveau. 

Des outils pour les 
entreprises 
Les technologies 
ThinkVantage sont des 
technologies intégrées 
aux systèmes 
ThinkCentre destinées à 
aider les utilisateurs à 
résoudre leurs 
problèmes eux-mêmes 
et ainsi contribuer à 
alléger la charge du 
support technique. Des 
modèles sont équipés 
d'outils exclusifs, 
notamment 
ThinkVantage 
Productivity Center, 
ThinkVantage Client 
Security Solution et 
ThinkVantage Rescue 
and Recovery™, qui 
facilitent la gestion des 
systèmes, la sécurité et 
la restauration après 
blocage. 

710,00 ?

849,16 ?
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