
Performances révolutionnaires, mobilité exceptionnelle et fonctionnalités de pointe pour l'entreprise :  
voici ce qui caractérise les portables fins et légers ThinkPad® E465 (14") et E565 (15,6").  
Propulsés par des processeurs AMD (jusqu'au FX) de dernière génération, ils sont dotés de circuits 
graphiques indépendants AMD Radeon™, de grandes quantités de mémoire et de stockage, d'une 
connectivité étendue, d'un son Dolby® et d'une prise en charge VoIP améliorée. Ils sont totalement prêts 
pour l'entreprise, à un prix étonnamment abordable ! 

Performances exceptionnelles et excellent 
rapport qualité-prix

De puissants portables entièrement pensés pour l'entreprise 

Lenovo™ ThinkPad® E465/E565

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD® E465/E565 ?

Performances accrues, qualité ThinkPad®, 
prix étonnamment bas : cette combinaison 
détonante garantit un excellent rapport  
qualité-prix pour n'importe quelle entreprise. 

Rapport qualité-prix exceptionnel

LE LENOVO™ THINKPAD® E465/E565 CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Télétravailleurs qui veulent un 
portable à la fois fin, léger et 
vraiment performant. 1 Entreprises qui cherchent des 

portables puissants et dotés 
des fonctionnalités les plus 
récentes, à un prix abordable. 

2 Enseignants et étudiants 
qui ont besoin de portables 
offrant des niveaux supérieurs 
d'interactivité.

3

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKPAD® ?

Des formats 
adaptés à tous  
les besoins

41 La référence en 
matière de fiabilité 
depuis 1992

2 Matériaux haut de 
gamme et multiples 
renforts

3 Clavier ergonomique 
maintes fois primé 5 Conception bien 

pensée jusque dans  
le moindre détail

Les tout derniers processeurs AMD (jusqu'au FX) 
combinés aux circuits graphiques indépendants 
AMD Radeon™ de nouvelle génération assurent à la 
fois des performances de pointe et une très grande 
efficacité énergétique.

Performances révolutionnaires

Légendaire clavier ThinkPad®, pavé numérique 
(E565 uniquement), pavé tactile de plus grande 
taille idéal pour les gestes Windows 10, prise en 
charge améliorée de la VoIP, innovations les plus 
récentes pour la visioconférence, et bien d'autres 
choses encore.

Fonctionnalités sans aucun compromis

Choix d'écran 14" ou 15,6", avec une 
conception fine et légère garantissant un 
transport facile. Le revêtement noir graphite 
doux au toucher confère à ces systèmes une 
allure extrêmement professionnelle.

Mobilité exceptionnelle
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Lenovo™ ThinkPad® E465/E565

PERFORMANCES
Processeur

E465
AMD A10-8700P 
AMD A8-8600P 
AMD A6-8500P

E565
AMD FX-8800P 
AMD A10-8700P 
AMD A8-8600P 
AMD A6-8500P

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille 
Windows 7 Professionnel

Circuit graphique
Intel® HD Graphics
AMD Radeon™ R5 M330 2 Go 

Mémoire 
Jusqu'à 16 Go de DDR3L

Webcam
HD 720p 

Stockage
Disque dur 500 Go ou 1 To à 5 400 trs/min 
Disque dur 500 Go à 7 200 trs/min 
Disque dur hybride 500 Go à 5 400 trs/min (8 Go de cache) 
SSD 192 Go

Autonomie1

Jusqu'à 6,5 heures2

CONCEPTION
Écran

E465
14" HD (1 366 x 768) antireflets, 220 nits
14" Full HD (1 920 x 1 080) IPS, antireflets, 250 nits

E565
15,6" HD (1 366 x 768) antireflets, 220 nits
15,6" Full HD (1 920 x 1 080) IPS, antireflets, 250 nits

Dimensions (L x P x H)
E465
339 x 239 x 21,8~22,9 (aluminium)
339 x 239 x 22,1~24,4 (plastique)
E565
377 x 255 x 23,8~27,1 mm
Poids
E465 : À partir de 1,9 kg
E565 : À partir de 2,4 kg

Sécurité
Emplacement de verrouillage Kensington®,  
lecteur d'empreinte digitale3

Unité optique
DVD+/-RW (E565 uniquement) 

CONNECTIVITÉ
Communications
Carte mixte Bluetooth® 4.0/WiFi

Connecteurs
E465
3 USB 3.0
HDMI™

OneLink
Lecteur multiformat 4-en-1
Port mixte microphone/écouteurs
Gigabit Ethernet (RJ45) 

E565
3 USB 3.0
VGA
HDMI™

OneLink
Lecteur multiformat 4-en-1
Port mixte microphone/écouteurs
Gigabit Ethernet (RJ45)

SPÉCIFICATIONS

1 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. Une description des  
 conditions dans lesquelles le test a été effectué est disponible  
 sur demande.  
2 MobileMark 2012.
3 En option.

LOGICIELS
Applications Lenovo™

• McAfee® (abonnement de 30 jours)
• Microsoft Office 365  

(abonnement de 30 jours)
• Lenovo™ Settings 3.0  

(Windows 10 uniquement)
• Lenovo™ Companion  

(Windows 10 uniquement)
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ SHAREit

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
• ENERGY STAR® 6.1
• Au moins 10 % de matériaux 

recyclés post-consommation 
(PCC) pour les systèmes dotés 
de couvercles en ABS (mesures 
effectuées conformément aux 
exigences EPEAT™), certains 
composants incorporant des PCC 
sur les autres modèles

• Emballage recyclé, recyclable et 
respectueux de l'environnement 

• Conditionnement en gros 
disponible 

• GREENGUARD® 
• Certifications environnementales 

EPEAT™ GOLD et ULE Gold
• Conformité à la norme de 

consommation ERP 
• Faible teneur en halogènes 

(95 % du poids), PCB brut 
obligatoirement à faible teneur  
en halogènes 

• Analyse complète de l'empreinte 
carbone PAIA

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Sac à dos 
ThinkPad® 

Active
Aussi génial au 

bureau que dans 
votre vie personnelle 

hyperactive.

Station 
d'accueil 

ThinkPad® 
OneLink Pro
OneLink : un seul 
câble pour tout 

connecter.

Souris optique 
sans fil 

ThinkPad® 
La souris universelle.

Écouteurs 
intra-auriculaires 

ThinkPad®

Simplicité et confort 
d'utilisation.

SERVICES RECOMMANDÉS
PORTEFEUILLE COMPLET DE SERVICES 
D'ASSISTANCE ET DE PROTECTION 

• Mise à niveau de garantie - Intervention sur site le 
jour ouvrable suivant

• Protection contre les dommages accidentels pour 
couvrir tous les dommages non pris en charge par 
la garantie de base 

ASSISTANCE DE NIVEAU PROFESSIONNEL 
POUR LES PME

• Extension de garantie jusqu'à 4 ans

• Assistance technique prioritaire pour accéder 
directement à des techniciens de haut niveau

• Conservation du disque pour garantir la sécurité 
des données de votre entreprise et de vos clients

• Garantie sur la batterie scellée garantissant un 
remplacement à moindre coût

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

