
La nouvelle génération de la famille de PC Tiny M900, M700 et M600 est plus puissante et plus robuste que jamais. 
Ces PC très compacts (seulement 1 litre de volume) offrent jusqu'aux processeurs Intel® Core™ i de 
6e génération. Et grâce à la prise en charge d'un SSD PCIe, le M900 Tiny est jusqu'à 48 % plus puissant que 
ses concurrents les plus proches et 128 % plus puissant que les modèles Tiny de première génération, ce qui 
en fait le PC de bureau offrant le plus de puissance par centimètre cube1. Encore mieux, tous les membres de 
la famille ont été soumis aux rigoureux tests de robustesse américains MIL-SPEC, et le filtre à poussière pour 
ThinkCentre®, une exclusivité Lenovo™, permet de réduire la quantité de poussière qui pénètre à l'intérieur du 
système jusqu'à 37 %2, ce qui diminue les opérations de maintenance et allonge la durée de vie. 

Le PC de bureau offrant le plus de puissance 
par centimètre cube
Compacité, performances et robustesse, le tout pensé pour l'entreprise

LE LENOVO™ THINKCENTRE® M900/M700/M600 TINY CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Les organisations qui veulent 
des performances élevées et 
une facilité de gestion de niveau 
entreprise.

1 Les entreprises qui cherchent une 
fiabilité sans faille pour les tâches 
stratégiques et des performances 
accrues dans les environnements 
poussiéreux.

2 Les entreprises qui veulent une 
solution compacte, polyvalente et 
pouvant être déployée n'importe où.3

Lenovo™ ThinkCentre® M900/M700/M600 Tiny

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKCENTRE® ?
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1 Évaluation réalisée en interne par Lenovo™ à l'aide de l'outil standard PCMark8. 
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® Tiny équipé d'un filtre à poussière à celle accumulée à l'intérieur d'un ThinkCentre® Tiny qui en était dépourvu.
3 M900 Tiny uniquement. 
4 Selon l'étude de TBR portant sur les taux de réparation en grande entreprise (2011).
5 Hors socket du CPU.

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKCENTRE® M900/M700/M600 TINY ?

Soumis aux tests de robustesse MIL-SPEC, tous 
les ordinateurs de bureau de la famille Tiny sont 
suffisamment puissants pour prendre en charge toutes 
les tâches, même les plus stratégiques. Autre plus, le 
filtre à poussière pour ThinkCentre® réduit la quantité de 
poussière qui pénètre dans le système jusqu’à 37 %2, 
tout en étant très facile à enlever et à laver.

Robustesse et longévité
Ces systèmes offrent jusqu'au processeur Intel® Core™ 
de dernière génération et un stockage SSD3 PCIe, 
lequel donne un véritable coup de fouet en matière de 
productivité par rapport aux SSD classiques.

Dopez les performances

Ce système peut être déployé dans les endroits  
les plus exigus, et vous pouvez même le transformer 
en un tout-en-un modulaire et extrêmement facile  
à déployer avec le ThinkCentre® Tiny-In-One.

Déploiement facile n'importe où
La technologie Intel® vPro™ garantit une facilité de 
gestion de niveau entreprise, tandis que le programme 
Intel® SIPP3 assure une transition facile d’une plate-
forme à l’autre.

Gestion facilitée à l'extrême



• ENERGY STAR® 6.1

PERFORMANCES
Processeur
M700/M900
Intel® Celeron® de 6e génération, jusqu'à  
Intel® Core™ i7

M600
Intel® Pentium® Braswell
Intel® Celeron® Braswell

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)

Mémoire 
M900/M700
2 emplacements SODIMM DDR4

M600
1 emplacement SODIMM DDR3

Stockage
M900/M700
1 baie 2,5" pour disque dur/SSD/SSHD
1 emplacement M.2 pour SSD 

M600
1 baie 2,5" pour disque dur/SSD/SSHD

Alimentation
Adaptateur 65 W (88 %)

CONCEPTION
Dimensions (L x P x H)
34,5 x 182,9 x 179 mm
Poids
À partir de 0,6 kg

Clavier
Allumage via le clavier

Sécurité physique
Emplacement de verrouillage Kensington®

Robustesse confirmée par des tests rigoureux
Oui

Active Protection System
Oui7

Simplicité d'utilisation (accès aux composants sans outil)
Oui

LOGICIELS
Préinstallations Windows 10
• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Power Manager
• Logiciel de lecture d'empreinte digitale
• ThinkVantage® Product Recovery
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ Companion
• Lenovo™ ID
• CyberLink PowerDVD (ROM)
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (version d'essai)6

• Adobe® Reader®

• Bluetooth® Locker
• Technologies ThinkVantage
• PCM Client Manager
• My Timeline9

Préinstallations Windows 7
• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Power Manager
• PC Cloud Manager
• Plug-in SCCM
• Logiciel de lecture d'empreinte digitale
• ThinkVantage® Product Recovery
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (version d'essai)6

• Technologies ThinkVantage
• Lenovo™ ID
• Bluetooth® Locker
• OPK de transition vers Microsoft 

Office 2013
• My Timeline9

• Adobe® Reader®

• Prism (Windows 10 uniquement)
• Quick Optimizer Battery Gauge  

(Windows 10 uniquement)

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
Avant
2 USB 3.0 (dont un avec technologie Fast Charge)
2 audio 

Arrière
Jusqu'à 4 USB 3.0
DisplayPort™ + DisplayPort™

1 port VGA/HDMI™8/ 
DisplayPort™/série par retrait de cache
1 Ethernet
1 audio

WiFi et Bluetooth®

M900
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™

M700/M600
WiFi 802.11a/c (1 x 1) + Bluetooth® 4.0
WiFi 802.11a/c (2 x 2) + Bluetooth® 4.0

SPÉCIFICATIONS

6 Non disponible au Japon.
7 Uniquement pour le M900 Tiny.
8 Sauf pour le M600 Tiny.
9 Disponible uniquement au Japon.
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE10 
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. 

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 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 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.

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. 

10 Non disponible dans toutes les régions. 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Lenovo™ ThinkCentre® M900/M700/M600 Tiny

Clavier et souris 
sans fil Lenovo™ 

UltraSlim
Vitesse et fluidité 

Câble de sécurité 
Kensington® 

MicroSaver® DS 
par Lenovo™

Mise en place facile, très 
efficace 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 !

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES


