
Proposé aux formats tour et compact, le tout nouveau ThinkCentre® M900/M800 arbore une nouvelle silhouette 
élégante et offre des performances de niveau entreprise grâce aux processeurs Intel® Core™ i de 6e génération et 
aux disques SSD PCIe1 (en option).  
Ces ordinateurs de bureau sont également dotés du filtre à poussière pour ThinkCentre®, une exclusivité Lenovo® 
qui réduit la quantité de poussière qui pénètre dans le système de jusqu’à 57 %2, ce qui diminue les opérations de 
maintenance et allonge la durée de vie.  
Le modèle compact est 17 % plus petit que son prédécesseur, tandis que le modèle tour offre une poignée 
intégrée en option et un disque dur amovible en façade pour protéger vos données critiques. 
Et pour encore plus de fonctionnalités, le M900 et le M800 offrent des capacités d’extension renforcées grâce à 
leur emplacement PCI et bénéficient du programme Intel® SIPP (Stable Image Platform Program).  
Le M900 est également doté de la technologie Intel® vPro™ pour assurer une facilité de gestion de classe entreprise.

Performances de niveau entreprise
Un PC de bureau prêt pour l’entreprise conçu pour la puissance et la productivité

LE LENOVO™ THINKCENTRE® M800/M900 TOUR OU COMPACT CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Entreprises qui ont besoin 
d’un PC pensé pour le gain de 
place afin de libérer un précieux 
espace sur le bureau. 
 

3Organisations qui veulent 
des performances de niveau 
professionnel, avec des 
fonctionnalités de gestion 
d’entreprise et la prise en 
charge des systèmes hérités. 
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Lenovo™ ThinkCentre® M900/M800 tour et compact

1 M900 uniquement.
2 Le test a consisté à simuler une utilisation pendant 3 ans dans un environnement utilisateur avec 
 400 g de poussière en suspension, en comparant la quantité de poussière accumulée à l’intérieur 
 d’un ThinkCentre® M900 tour équipé d’un filtre à poussière à celle accumulée à l’intérieur d’un 
 ThinkCentre® M900 tour qui en était dépourvu.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKCENTRE® M900/M800 TOUR OU COMPACT ?

Ces systèmes sont dotés des tout derniers 
processeurs Intel® de 6e génération. De plus, le 
M900 propose un disque SSD PCIe pour rajouter 
un turbo. Et un emplacement PCI est disponible en 
option pour accroître les capacités d’extension.

Dopez les performances
Le programme Intel SIPP assure une transition facile 
d’une plate-forme à l’autre, le M900 offrant également 
une facilité de gestion de niveau entreprise grâce la 
technologie Intel vPro™1.

Prêt pour l’entreprise

Très élégant et présentant un volume de seulement 
10 litres, le modèle compact est 17 % plus petit que 
son prédécesseur, ce qui libère un précieux espace 
sur le bureau.

Gagnez davantage de place sur le bureau
Exclusivité Lenovo™, ce filtre facile à enlever et à laver 
s’insère de manière très discrète dans le panneau frontal 
du système et réduit la quantité de poussière qui pénètre 
dans celui-ci de jusqu’à 57 %2, ce qui diminue les 
opérations de maintenance et allonge la durée de vie.

Filtre à poussière pour ThinkCentre®

Entreprises cherchant des 
machines qui offrent une 
bonne fiabilité dans les 
environnements poussiéreux. 
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Clavier et souris 
sans fil Lenovo™ 

UltraSlim
Vitesse et fluidité 

SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE8 
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. 

EXTENSIONS 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 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.

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.

MARQUAGE D’ACTIFS
Les systèmes comportent un étiquetage 
d’identification souple et professionnel basé sur 
vos spécifications exactes. Les PC sont aussi 
faciles à identifier qu’à suivre, dès leur mise en 
service.

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

8 Non disponible dans toutes les régions. 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Câble de 
sécurité 

Kensington® 
double tête par 

Lenovo™

Protection totale  
contre le vol

Filtre de 
confidentialité 3M 

pour moniteur
Films antireflets assurant 

une protection contre 
les regards indiscrets 

ThinkVision® 
Série T

Tout pour le 
multimédia ! 

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ de 6e génération (jusqu’à i7) 

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Windows 7 Professionnel SP1 (préinstallé via les droits 
de mise à niveau vers une version antérieure à partir de 
Windows 10 Professionnel)
DOS

Circuit graphique
Intel® (intégré)
NVIDIA® GeForce® GT720 (2 Go, VGA + HDMI™)
NVIDIA® GeForce® GT720 (1 Go, 64 bits, DP + DP)
NVIDIA® Quadro® K420 (2 Go, DVI + DP)

Mémoire 
M900 /M800 : 4 emplacements DDR4 2 133 MHz 
(jusqu’à 64 Go)

Stockage
Tour
2 baies 3,5" pour disque dur/SSD/SSHD

Compact
1 baie 3,5" + 1 baie 2,5" en option 

Alimentation
Tour
Adaptateur 400 W (92 %)
Adaptateur 250 W (85 %)
Adaptateur 180 W (85 %)6

Compact
Adaptateur 210 W (92 %)
Adaptateur 210 W (85 %)

CONCEPTION

Châssis EOU (accessible sans outil)

Dimensions (L x P x H)
M900/M800 tour
175 x 413 x 406 mm
Compact
88 x 357 x 338 mm

Poids
Tour  : À partir de 12,5 kg
Compact : À partir de 9 kg

Sécurité physique
Emplacement de verrouillage Kensington®

Disque dur amovible3

Commutateur anti-effraction2

LOGICIELS
Préinstallations Windows 10
• Lenovo™ Solution Center 
• Desktop Power Manager 
• Logiciel de lecture d’empreinte 

digitale
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ Companion
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (version d’essai)5

Préinstallations Windows 7
• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Power Manager 
• PC Cloud Manager
• Logiciel de lecture d’empreinte 

digitale
• ThinkVantage® Product Recovery
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™ 
• Microsoft Office (version d’essai)5

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

• ENERGY STAR® 6.1

CONNECTIVITÉ
Ports d’E/S (entrées/sorties)
Avant
2 USB 3.0
2 USB 2.02, 4

Lecteur de carte4

2 audio

Arrière
M900 : 6 USB 3.0
M800 : 4 USB 3.0 + 2 USB 2.0
DisplayPort™ 1.2 + DisplayPort™ 1.2
VGA
1 série
1 Ethernet
3 audio
PS/24

Parallèle4

WLAN
WiFi 802.11a/c (1 x 1) + Bluetooth® 4.0
WiFi 802.11a/c (2 x 2) + Bluetooth® 4.0
WiFi 802.11a/c (2 x 2) + Bluetooth® 4.0 + vPro™1

Affichage multiple
3 moniteurs indépendants

SPÉCIFICATIONS

3 Modèle tour uniquement.
4 En option.
5 Non disponible au Japon.
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