
Lenovo™ ThinkPad E470/E570 

Fiabilité, performances, simplicité d’utilisation : un portable entièrement conçu 
pour l'entreprise

FAIT POUR LES AFFAIRES

Le ThinkPad E470/E570 est pensé pour suivre le rythme effréné de votre activité professionnelle quotidienne. 
Sa nouvelle conception affinée vous permet de rester productif et créatif tout en gardant le contact en 
permanence, au bureau aussi bien qu'à la maison ou en déplacement. Autre plus, ses fonctions de sécurité 
toujours actives vous garantissent une totale tranquillité d'esprit. Le ThinkPad E470/E570 dope votre efficacité, 
où que votre travail vous mène. 

POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ 
THINKPAD E470/E570 ? 

Fiabilité ThinkPad 
Le portable ThinkPad E470/
E570 est soumis aux tests 
de qualité ThinkPad les plus 
rigoureux pour garantir 
sa fiabilité sur le long 
terme. Conçue pour rester 
opérationnelle en toutes 
circonstances pour que vous 
puissiez vous focaliser sur 
votre travail, cette machine ne 
vous laissera jamais tomber !

Stockez vos données 
comme vous l'entendez 
Le ThinkPad E570 prend en charge 
les SSD actuels et peut accueillir 
jusqu'à deux unités (disques 
durs ou SSD), ce qui vous offre la 
flexibilité de pouvoir stocker vos 
données exactement comme vous 
le souhaitez… et d'y accéder plus 
rapidement !

Performances de pointe 
pour les professionnels 
exigeants
Jusqu'à Windows 10 Professionnel, 
GPU indépendant en option, combiné 
à un puissant circuit graphique 
NVIDIA® GeForce® : le ThinkPad E470/
E570 vous permet à la fois d'optimiser 
votre productivité et de libérer 
totalement votre créativité.

Connectivité de 
niveau entreprise 
VGA*, Ethernet, USB 3.0 et 
USB Type-C* : vous avez tous 
les ports nécessaires pour faire 
face à n'importe quelle tâche 
professionnelle !

Sécurité toujours 
active 
Grâce à sa sécurité intégrée, vous 
le démarrez, et c'est parti ! Le 
ThinkPad E470/E570 offre une 
véritable protection de classe 
entreprise, avec sa puce TPM, son 
lecteur d'empreinte digitale et 
son emplacement de verrouillage 
Kensington. Vos données restent 
ainsi toujours à l'abri, où que 
votre travail vous mène !
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QUI A BESOIN DU LENOVO™ THINKPAD E470/E570 ?
Décideurs informatiques qui 
veulent d'une part les dernières 
technologies pour leurs équipes, 
et d'autre part un maximum 
de valeur ajoutée à long terme 
pour l'entreprise.

Utilisateurs professionnels qui 
veulent un portable offrant à 
la fois une sécurité intégrée 
et des niveaux supérieurs de 
performances et d'élégance.

Professionnels très 
mobiles qui ont besoin de 
performances dignes d'un 
ordinateur de bureau dans 
un format portable, avec une 
grande autonomie pour rester 
productif et connecté en 
permanence.

* Disponible uniquement sur le ThinkPad E570.



LOGICIELS
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (abonnement de 30 jours)

Microsoft Office 2016 (abonnement de 30 jours)

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i7-7500U

Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel

Circuit graphique
Intégré : Intel® HD Graphics 620

Indépendant : NVIDIA® 
GeForce® 940MX 2 Go/NVIDIA® 
GeForce® 920MX 2 Go

Webcam
HD 720p

Mémoire
Jusqu'à 32 Go de DDR4 
(2 emplacements DIMM)

Stockage
SSD : 256 Go (2,5")

Disque dur : 500 Go à 7 200 trs/min 
ou 1 To à 5 400 trs/min

Audio
Dolby® Audio™ Premium, deux haut-
parleurs stéréo

CONCEPTION
Écran
14" HD (1 366 x 768), antireflets, 220 nits 

IPS 14" Full HD (1 920 x 1080), 
antireflets, 250 nits

Dimensions

339 x 242 x 22,4 mm (version métal 14")

Poids
À partir de 1,87 kg

Coloris
Noir

SÉCURITÉ
Puce TPM (Trusted Platform Module)
Firmware intégré

Lecteur d'empreinte digitale 
En option

SPÉCIFICATIONS
Lenovo™ ThinkPad E470

Lenovo™ ThinkPad E470/E570 

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 HDMI 1.4, SD Card, 
Audio Combo Port, RJ45

WLAN
Carte mixte Bluetooth 4.1/WiFi 

LOGICIELS
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (abonnement de 30 jours)

Microsoft Office 2016 (abonnement de 30 jours)

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i7-7500U (la base du type C pour E570)

Intel® Core™ i5-7200 (la base du type C pour E570)

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel

Circuit graphique
Intégré : Intel® HD Graphics 620 

Indépendant : NVIDIA® GeForce® 940MX 2 Go/
NVIDIA® GeForce® GTX 950M 2 Go

Webcam
HD 720p

Mémoire
Jusqu'à 32 Go de DDR4 (2 emplacements DIMM)

Stockage
Disque dur : 500 Go à 7 200 trs/min ou 1 To à 

5 400 trs/min 

SSD : M.2 SATA 128 Go/ 
M.2 NVMe 256 Go

Audio
Haut-parleurs 2 x 2 W, Dolby® Audio™ Premium, 
double microphone 

Unité optique
DVD±RW double couche SuperMulti

CONCEPTION
Écran
15,6" HD (1 366 x 768), antireflets, 220 nits 

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

Dimensions
379 x 261 x 22,9 mm 
(version métal 15")

Poids
À partir de 2,3 kg

Coloris
Capot argent, châssis noir

SÉCURITÉ
Puce TPM (Trusted Platform Module)
Firmware intégré

Lecteur d'empreinte digitale 
Intégré

SPÉCIFICATIONS
Lenovo™ ThinkPad E570

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S
2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0, HDMI 1.4, VGA port, 
SD Card, Mic/Audio Combo Port, RJ 45, USB 
Type-C (exclusive for type C base) 
 
WLAN

Carte mixte Bluetooth 4.1/WiFi 



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. ©2016 Lenovo. Tous droits réservés.
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE
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.

E X T E N S I O N S  D E  G A R A N T I E   - 
INTERVENTION SUR SITE LE JOUR 
OUVRABLE SUIVANT 
Optimise la disponibilité du PC et la 
productivité des utilisateurs en mettant à 
leur disposition des services de réparation 
commodes et rapides sur leur lieu de 
travail1, 2. 

E X T E N S I O N S  D E  G A R A N T I E 
(DE 1 À 3 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 temps2. 

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, comme les chutes, 
les écoulements de liquide mineurs et les 
dommages à l'écran intégré1.

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. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour 
vous seconder en permanence.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Sac à dos 
ThinkPad Active

Souris de 
voyage USB 

ThinkPad

Casque stéréo 
3,5 mm Lenovo

Station 
d'accueil USB 3.0 

ThinkPad® Pro Dock

Lenovo™ ThinkPad E470/E570

____________________________________
1 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
2 Jusqu'à 4 ans de durée totale.


