
Le nouveau ThinkCentre® M700z offre tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour doper la productivité au sein de votre 
entreprise. De plus, ce tout-en-un gain de place est aussi robuste que puissant. Équipé du processeur Intel® le plus récent, 
cet élégant tout-en-un avec écran 20" a été soumis aux rigoureux tests MIL-SPEC, ce qui signifie qu'il est capable d'endurer 
les environnements les plus extrêmes, tout en étant plus de 30 % plus fin que la génération précédente. Conçu pour allier 
praticité et productivité, il est doté d'un écran à grand angle de visualisation, d'une poignée intégrée pour faciliter 
les déplacements, et d'un large choix de supports pour s'adapter à vous et à votre environnement. 

Une solution gain de place qui fait gagner 
en productivité

Un PC tout-en-un pensé pour l'entreprise

POURQUOI ACHETER LE TOUT-EN-UN LENOVO™ THINKCENTRE® M700z ?

LE TOUT-EN-UN LENOVO™ THINKCENTRE® M700z CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Les entreprises qui ont besoin 
d'une puissance élevée dans 
une solution gain de place. 1 Les entreprises qui veulent une solution 

tout-en-un dotée de fonctionnalités 
pratiques qui font gagner en productivité.2 Les entreprises qui cherchent un tout-en-

un robuste capable de fonctionner dans 
les environnements les plus extrêmes.3

1 Hors socket du CPU.

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKCENTRE®

1
La plus forte proportion 
de matériaux recyclés 
du marché

2
Système de refroidissement 
intelligent ICE (Intelligent 
Cooling Engine) 

3
Conformité à la norme 
américaine MIL-STD  
810-G

4
Connecteurs plaqués or1 
garantissant une qualité 
de signal optimale

Tout-en-un Lenovo™ ThinkCentre® M700z

Soumis aux rigoureux tests MIL-SPEC, ce 
puissant PC tout-en-un est conçu pour résister 
aux environnements les plus difficiles, ce qui vous 
permet de mener à bien vos missions les plus 
stratégiques en toutes circonstances. 

Robustesse et fiabilité

Extrêmement compact, ce tout-en-un est plus 
de 30 % plus fin que la génération précédente. 
De plus, vous avez le choix entre plusieurs 
supports, dont un ajustable en hauteur qui 
s'adapte à vous.

Conception sophistiquée

L'écran à grand angle de visualisation avec 
technologie antireflets garantit un affichage 
lumineux et parfaitement net, sous tous 
les angles !

Affichage limpide comme le cristal

Le tout dernier processeur Intel® Skylake et la 
technologie DDR4 assurent des performances 
de niveau entreprise.

Optimisé pour les performances
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2 En option.
3 Sous réserve de la conception de la dalle WVA (Wide Viewing Angle).
4 LI uniquement.

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

• RoHS, DEEE, REACH
• Erp Lot 3
• PC Green Label
• Législation japonaise en matière 

d'économies d'énergie
• Norme TCO pour ordinateurs tout-en-un
• EPEAT™ Gold
• GreenGuard®

PERFORMANCES

Processeur
Jusqu'à Intel® Core™ i7 de 6e génération

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille
Windows 7 Professionnel 64 bits (préinstallé via 
les droits de mise à niveau vers une version 
antérieure à partir de Windows 10 Professionnel)
Windows 7 Professionnel 32 bits (préinstallé via 
les droits de mise à niveau vers une version 
antérieure à partir de Windows 10 Professionnel)
DOS

Circuit graphique
Intel® HD Graphics 

Mémoire 
Jusqu'à 32 Go de DDR4 (SODIMM)

Stockage
Disque dur 2,5" (500 Go/1 To)
SSHD 2,5" (500 Go/1 To)
SSD 2,5" (120/128/256/512 Go)
SSD OPAL 2,5" (180/256 Go)4

Disque dur 2,5" SED/OPAL (500 Go)4

Webcam/audio
HD 720p avec microphone unique 
Haut-parleurs 2 x 2 W avec son Dolby®2

CONCEPTION

Écran
20" HD (1 600 x 900), dalle LCD large 16:9 
à rétro-éclairage LED, 250 nits3

Poids
Non tactile, sans support 
À partir de 4,6 kg

Supports disponibles
Support moniteur de base
Support de moniteur ultrafonctionnel

Clavier
Clavier sans fil Lenovo™ UltraSlim Plus2

Clavier Lenovo™ Slim USB

Sécurité physique
Verrouillage de la caméra
Câble de verrouillage (pour le clavier et la souris)
Emplacement de verrouillage Kensington®

CONNECTIVITÉ

Connecteurs
Côté
2 ports USB 3.0 (dont un toujours alimenté 
avec technologie Fast Charge)
Lecteur multiformat 9-en-12

Connecteur mixte écouteurs/micro

Arrière
4 ports USB 2.0
Entrée alimentation
Sortie DisplayPort™

Réseau (RJ45)
Port série2

WLAN
WiFi 802.11a/c (1 x 1) + Bluetooth®

WiFi 802.11a/c (2 x 2) + Bluetooth®

SPÉCIFICATIONS

LOGICIELS

Préinstallations Windows 10
• Lenovo™ Solution Center
• Desktop Power Manager
• ThinkVantage® Password Manager
• Logiciel de lecture d'empreinte digitale 

(Softex Omnipass) 
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• PC Device Stage
• Lenovo™ ID 
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• CyberLink PowerDVD Create, 

Power2Go et PowerProducer
• McAfee® LiveSafe™ 
• Microsoft Office (version d'essai)
• Rainbow 
• Lenovo™ Companion 2.0

Préinstallations Windows 7
• Lenovo™ Solution Center 
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Desktop Power Manager
• ThinkVantage® System Update 
• Rainbow
• ThinkVantage® Password Manager
• Logiciel de lecture d'empreinte digitale 

(Softex Omnipass)
• ThinkVantage® Product Recovery
• ThinkVantage® Rescue and Recovery 
• Lenovo™ PowerEngage
• PC Device Stage 
• CyberLink PowerDVD Create, Power2Go 

et PowerProducer 
• Lenovo™ Bluetooth® Lock 
• McAfee® LiveSafe™ 
• Adobe® Reader® 
• Microsoft Office (version d'essai)

SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE7 
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.

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. 

7  Non disponible dans toutes les régions. 

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Câble de sécurité 
Kensington® 
MicroSaver® 
par Lenovo™

Protection totale  
contre le vol

Disque dur portable 
sécurisé USB 3.0 

ThinkPad®

Rapide et sûr

Clavier et souris sans 
fil Lenovo™ UltraSlim

Vitesse et fluidité

Tout-en-un Lenovo™ ThinkCentre® M700z

http://www.lenovo.com/safecomputing
http://WWW.LENOVO.COM/FR

