
Tout-en-un Lenovo® V310z

LES PERFORMANCES ET LA SÉCURITÉ 
NÉCESSAIRES POUR DOPER VOTRE ACTIVITÉ
Avec jusqu'au tout dernier processeur Intel® Core™ i de 7e génération, un SSD PCIe et la mémoire DDR4, 
le Lenovo™ V310z est conçu pour doper la productivité au sein de votre entreprise. Créer et partager des 
fichiers, gérer vos e-mails, effectuer des présentations et des visioconférences avec vos clients : vous avez 
toute la connectivité et les équipements nécessaires, notamment en termes de webcam et de haut-parleurs. 
L'application Lenovo Companion simplifie à l'extrême la gestion de votre ordinateur, ce qui vous permet de vous 
concentrer sur les choses vraiment importantes. Complété par la tranquillité d'esprit qu'apportent le cache de 
sécurité pour les ports et le système Smart USB Protection pour protéger vos données, le V310z est synonyme 
de sécurité, de simplicité et de productivité permanente : tout ce qu'il faut pour faire avancer votre entreprise !

POURQUOI ACHETER LE TOUT-EN-UN 
LENOVO™ V310z ?

Sécurité renforcée
Le V310z est protégé en permanence 
grâce au cache de sécurité des ports 
et au verrouillage physique de la caméra. 
Avec le système Smart USB Protection 
en complément pour prévenir les fuites 
de données sensibles, vous bénéficiez d'une 
tranquillité d'esprit supplémentaire grâce à 
des fonctionnalités de sécurité optimisées.

Gestion facile
Avec Lenovo Companion, une 
seule application très pratique vous 
permet de consulter l'état de santé 
de votre système, de configurer les 
mises à jour, d'éliminer les fichiers 
inutiles, et bien plus encore. 

Conception éliminant 
les reflets
Avec son revêtement traité au niveau 
microscopique pour diffuser la lumière 
et éviter ainsi les reflets gênants et les 
effets de flou, l'écran 19,5" vous aide 
à vous concentrer sur votre travail.

Performances élevées
Faites de la productivité de l'utilisateur 
votre première priorité avec jusqu'au 
tout dernier processeur Intel® Core™ i de 
7e génération, complété par un SSD PCIe 
et la mémoire DDR4 pour accélérer le 
démarrage du système et le chargement 
des fichiers, et ainsi éliminer les temps 
d'attente ennuyeux. 

QUI A BESOIN DU TOUT-EN-UN LENOVO™ V310z ?
Dirigeants d'entreprise qui 
cherchent un outil efficace et aussi 
simple que possible, une solution 
qui réponde facilement à leurs 
besoins tout en leur évitant de se 
soucier de questions de fiabilité, 
de performances et de sécurité. 

Professionnels très occupés 
qui s'intéressent surtout 
aux performances et à la 
productivité, et qui achètent 
les dernières technologies en 
cherchant à les garder le plus 
longtemps possible pour les 
rentabiliser au maximum.

Utilisateurs de PME qui veulent 
protéger leurs données, 
s'intéressent à l'utilisation du 
Cloud et veulent les meilleures 
fonctions de sécurité lorsqu'ils 
choisissent leurs outils 
informatiques pour travailler.

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.
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PERFORMANCES
Système d'exploitation

Jusqu'à Windows 10 Professionnel

Processeur

Jusqu'à Intel® Core™ i de 7e génération

Stockage

Disque dur 3,5" (jusqu'à 2 To)

SSD en option : SSD M.2 (jusqu'à 256 Go) 

Mémoire

Jusqu'à 16 Go de DDR4 2 133 MHz 
(2 emplacements SODIMM)

Circuit graphique

Jusqu'à Intel® HD Graphics 630

CONCEPTION
Écran

TN 19,5" (1 900 x 1 600), 250 nits

Dimensions (L x P x H)

Avec support moniteur : 
404 x 494 x 227 mm

Sans support : 341 x 494 x 59 mm

Poids

Avec support moniteur : 6,87 kg

Sans support : 5,44 kg

SÉCURITÉ
Emplacement de verrouillage Kensington

Désactivation des ports dans le BIOS : 
USB, webcam, micro, audio

Système Smart USB Protection  
dans le BIOS

Cache de sécurité des ports à l'arrière

SPÉCIFICATIONS
Tout-en-un Lenovo® V310z

Tout-en-un Lenovo® V310z

CONNECTIVITÉ
Ports à l'avant/sur le côté

Haut de la face avant :

Caméra et micro (avec cache de  
confidentialité pour la caméra)

Côté :

1 USB 3.0

1 USB 3.0 (avec charge rapide)

Lecteur multiformat 6-en-1

Connecteur mixte écouteurs/micro

Bouton de mise sous tension

Bouton de réglage de la luminosité

Bouton de l'unité optique

Ports à l'arrière

Entrée d'alimentation

Réseau

2 USB 3.0

2 USB 2.0

1 sortie HDMI

1 série + 1 parallèle en option  
(les deux ensemble)

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 
Micro Devices, Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. D'autres noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales appartenant à leur 
détenteur respectif. 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. Consultez régulièrement la  
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
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. OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ensemble 
clavier et souris 
sans fil Lenovo 

Professional

Support universel 
pour tout-en-un 

Lenovo

Casque stéréo 
Lenovo

PERFORMANCES
Adobe Reader

CCSDK

Lenovo App Explorer

Lenovo Companion

Lenovo ID

Lenovo Settings

Lenovo Solution Center

McAfee LiveSafe

Microsoft Office 365

OKR

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
Energy Star 6.1

GreenGuard

TCO

EPEAT Gold (Amérique du Nord uniquement)

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE1

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.

MISE À NIVEAU DE GARANTIE - SERVICE 
DE RÉPARATION SUR SITE AVEC 
INTERVENTION LE JOUR OUVRABLE 
SUIVANT2

Optimise 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 GARANTIE2

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 
ACCIDENTELS1

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.

ASSISTANCE LENOVO PREMIER1

Met le client en relation directe avec des 
techniciens spécialisés situés dans la zone 
EMEA qui assureront l'assistance matérielle 
et logicielle, en fournissant une assistance 
sur site le jour ouvrable suivant en cas 
de besoin.

______________________
1 Non disponible dans toutes les régions.
2 Jusqu'à 5 ans de durée totale.

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.


