
Portable Lenovo™ V320-17

DES PERFORMANCES SUR LESQUELLES 
VOTRE ENTREPRISE PEUT COMPTER
Équipé du processeurs Intel® Core™ le plus récent, combiné à la dernière technologie de mémoire DDR4 et au stockage 
SSD en option, le portable Lenovo V320 offre des performances de poids lourd dans un boîtier vraiment compact. 
Visionnez des documents, des images et des vidéos avec un confort visuel optimal sur son fabuleux écran antireflets de 
17", tout en profitant d’un superbe son Dolby® Audio et de l’ergonomie du clavier de taille standard et du pavé tactile. 
Transférez des gros fichiers facilement, retouchez des images en haute définition, faites des présentations efficaces, 
participez à des visioconférences… Quoi que vous fassiez, comme les charnières robustes du V320 permettent de 
l’utiliser à plat, vous pourrez partager des contenus et collaborer dans des conditions optimales. Avec en complément 
les toutes dernières fonctionnalités de sécurité pour mettre vos données à l’abri, vous pouvez compter sur le portable 
Lenovo V320 pour travailler efficacement et avec une totale tranquillité d’esprit, tous les jours, toute la journée.

POURQUOI ACHETER LE PORTABLE LENOVO™ V320 ?

À l'épreuve du temps 
Avec jusqu'aux derniers processeurs 
Intel® Core™ i de 7e génération, combinés 
à 16 Go de mémoire DDR4, technologie 
alliant performances de pointe et 
faible consommation, les programmes 
s’ouvrent instantanément et vous pouvez 
manipuler aisément les plus gros fichiers 
et contenus multimédias. Autre plus,  
ce portable offre la possibilité d’être mis  
à niveau dans le futur. 

Conception ergonomique 
Avec ses charnières robustes permettant 
de l’utiliser à plat, le V320 facilite le 
travail collaboratif, au bureau aussi bien 
qu'en déplacement. En combinant à cela 
un clavier de taille standard et un pavé 
tactile conçus de manière ergonomique, 
vous bénéficiez d’interactions réactives 
quelle que soit la tâche.

Productivité professionnelle
Le circuit graphique indépendant avec 
2 Go de mémoire (en option) assure 
une qualité visuelle très élevée, idéale 
pour retoucher des photos et des vidéos 
dans des conditions professionnelles. 
En bonus, avec son SSD de 512 Go 
(en option), le système démarre en 
un clin d'œil et toutes les applications 
d’entreprise fonctionnent plus vite, ce qui 
vous fait gagner un maximum de temps. 

Fabuleux environnement 
multimédia
Avec l’écran IPS Full HD offrant une 
luminosité de 300 nits et 72 % de la palette 
de couleurs (en option), vous bénéficiez 
d’un affichage incroyablement détaillé 
pour vos images et vos vidéos, le tout sans 
reflets gênants. À cela s’ajoutent deux haut-
parleurs Dolby® Audio qui produisent un son 
de grande qualité pour vos présentations 
multimédias, vos visioconférences, mais 
aussi pour vous détendre après le travail ! 
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QUI A BESOIN DU LENOVO™ V320 ?
Dirigeants d’entreprise qui 
comprennent bien l’importance des 
technologies informatiques, mais se 
soucient aussi du rapport-qualité prix, 
et qui cherchent des spécifications 
de pointe qui tiendront la distance en 
permettant des mises à niveau faciles.

Utilisateurs exigeant une 
productivité maximale 
pour accomplir des tâches 
professionnelles (retouche vidéo, 
conception, analyse financière, 
Business Analytics, etc.) pour 
lesquelles il est vraiment précieux 
d’avoir un ordinateur puissant et un 
clavier de taille standard. 

Professionnels très occupés 
qui veulent les meilleures 
performances de la catégorie 
et des extensions de garantie 
intéressantes, complétées par les 
fonctionnalités de sécurité les 
plus récentes pour mettre à l’abri 
les données d’entreprise les plus 
sensibles.



PERFORMANCES

Système d'exploitation

Jusqu'à Windows 10 Professionnel

Processeur

Intel® Core™ i7-7500U

Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i3-6006U

Intel® Pentium 4415U

Stockage

SSD jusqu'à 512 Go

Disque dur : 500 Go/1 To/2 To  
(5 400 trs/min) 

Mémoire
Jusqu'à 16 Go de DDR4

Circuit graphique

Intégré (Intel®)

En option : NVIDIA® GeForce 920MX ou 
GeForce 940MX avec 2 Go de RAM GDDR5

Unité optique

DVD Rambo

SÉCURITÉ

Lecteur d'empreinte digitale en option

TPM 2.0 intégré au firmware

Emplacement de verrouillage Kensington

SPÉCIFICATIONS
Portable Lenovo™ V320-17

Portable Lenovo™ V320-17

CONNECTIVITÉ

Ports

2 USB 3.0

1 USB 3.0 Type-C

HDMI

RJ45 

Connecteur audio mixte

Lecteur multiformat 4-en-1 (SD, SDHC,  
SDXC, MMC)

Lenovo se réserve le droit de modifier les offres de produits ou leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir la précision des informations mentionnées, 
mais ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs éditoriales, photographiques ou typographiques. Les photos présentées le sont uniquement à titre d'illustration. Pour la liste complète  
des caractéristiques des produits, services et garanties Lenovo, visitez le site www.lenovo.com. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n'offre aucune garantie 
concernant ceux-ci. Marques  : Les marques suivantes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo  : Lenovo, le logo Lenovo, ideapad, ideacentre, YOGA et YOGA Home.  
Microsoft, Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AMD, le logo avec la flèche AMD et les combinaisons de ces éléments sont des marques commerciales d'Advanced  
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page www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ pour obtenir les dernières informations sur une informatique sûre et efficace. © 2017 Lenovo. Tous droits réservés.
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SERVICES RECOMMANDÉS

EXTENSIONS DE GARANTIE
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 temps1.

MISE À NIVEAU DE GARANTIE - 
INTERVENTION SUR SITE
Optimise la disponibilité du PC et la 
productivité en mettant à votre disposition 
des services de réparation commodes et 
rapides à votre domicile1, 2.

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 intégré1, 2.

ASSISTANCE LENOVO SERVICES 
PREMIUM 
Une solution unique pour tous les 
problèmes non couverts par la garantie : 
paramétrage du réseau, de la sécurité 
et des logiciels, optimisation des 
performances, et bien d'autres choses 
encore3.

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

CONCEPTION

Écran

17" HD+ (1 600 x 900), antireflets, 
200 nits

ou

IPS 17" Full HD (1 920 x 1 080), 
antireflets, 300 nits

Dimensions (L x P x H)

418 x 293 x 24,9 mm

Poids

2,8 kg

Batterie

Jusqu'à 4 heures d'autonomie 
(batterie 30 Wh)*

Jusqu'à 5 heures d'autonomie 
(batterie 35 Wh)*

* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L'autonomie varie en fonction  
de nombreux facteurs, notamment la configuration du système et l'usage qui en est fait.

1 Jusqu'à 3 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
3 Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.


