
Lenovo® recommande Windows 8 Professionnel.

ThinkPad® E440/E540

Les portables Lenovo® ThinkPad® E440/E540 offrent l'équilibre parfait entre légendaire durabilité ThinkPad®, 
commodité de la technologie Lenovo® OneLink et puissance des processeurs intel® Core™ i de 4e génération. 
Petites entreprises, travail à domicile, établissements d'enseignement supérieur : offrant un rapport qualité/
prix sans précédent, les ThinkPad E440/E540 sont conçus pour tenir la distance.
Profitez de Windows 8 comme jamais auparavant grâce à l'écran Full hd avec dalle tactile capacitive 10 points. 
L'environnement tactile est complété par le clavier résistant aux liquides à six rangées de touches et le TrackPoint® 
facilitant la navigation.
dotés des technologies intel® et nVidia® les plus récentes et offrant de vastes possibilités de personnalisation 
et d'extension, les E440/E540 sont parfaits aussi bien pour réaliser les calculs les plus complexes que pour se 
détendre en regardant un film hd.

LES EnTREPRiSES En EXPanSiOn

PORTabLES LEnOVO® ThinkPad® E440*/E540
UnE PUiSSanCE inÉGaLÉE ET Un RaPPORT QUaLiTÉ/PRiX SanS PRÉCÉdEnT POUR

Conçus pour les entreprises  
en expansion

lenovo® solutions for small  
Business simplifient et rationalisent  

la gestion informatique

 sophistiCation 
 professionnelle

surface douce au toucher, coloris noir mat 
ou rouge vif : ces pC ajouteront une touche 

d'élégance à n'importe quel bureau

Des performanCes CorresponDant 
aux Besoins De votre entreprise
Jusqu'à la 4e génération de processeur 

intel® Core™ i7, Windows 8 professionnel, 
circuit graphique indépendant nviDia®, 

disque dur 1 to et 16 Go de ram

* Le ThinkPad Edge E440 est disponible uniquement dans les régions MEA et EAST.
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Des proCesseurs hautes performanCes à un prix 
aBorDaBle

•   Processeurs Intel® Core™ i de 4e génération à tension standard 
(jusqu'au i7), gages de performances exceptionnelles

•  Windows 8 pour de meilleures performances
•   Jusqu'à 16 Go de RAM pour des applications plus rapides et 

plus fluides
•   Jusqu'à 1 To de stockage sur disque dur pour stocker 

davantage de données, de films et de jeux
•   Rendus plus rapides grâce au dernier circuit graphique indépendant 

NVIDIA® et affichage ultraréaliste grâce aux écrans Full HD

touJours ConneCté 

•   Jusqu'à 6 heures3 d'autonomie pour que votre portable vous 
suive jusqu'au bout

•   Multiples options de connectivité : VGA, HDMI, USB, Ethernet  
et lecteur multiformat 4-en-1

personnalisé pour offrir un Confort D'utilisation 
optimal

•   Utilisation facile et confortable des fonctions de Windows 8 avec 
l'écran tactile optionnel1 

•   Navigation confortable grâce au pavé tactile de plus grande 
taille conçu pour prendre en charge les gestes Windows 8

•   Confort de saisie exceptionnel grâce au légendaire clavier 
ThinkPad®, désormais optimisé pour Windows 8 !

esthétique et fonCtionnalités

•   Gestion des câbles simplifiée grâce à la technologie Lenovo® 
OneLink

•  Proposé en noir mat ou rouge vif
•   La peinture douce au toucher réduit les traces de doigts et 

contribue à maintenir votre portable à l'état neuf

PORTabLES LEnOVO® ThinkPad® E440/E540

aPPLiCaTiOnS PRÉinSTaLLÉES

• Solutions LSSB basées sur Intel® SBA (sur les modèles Intel®) 
•  Lenovo® Cloud Storage par SugarSync (hors Chine)
• Lenovo® Cloud (Chine)
• Fortemedia

LOGiCiELS

1  Écran HD/HD+ sur l'E440 
Écran HD/Full HD sur l'E540

3 Selon MobileMark® 2012
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SPÉCiFiCaTiOnS

PROCESSEUR SYSTÈME d'EXPLOiTaTiOn ÉCRan

E440/E540
Processeurs Intel® Core™ i3, i5 et i7 de 4e génération 

E440/E540 
Windows 8
Windows 8 Professionnel
Windows 8 Professionnel - Mise à niveau descendante
FreeDOS

E440 
14" HD Vibrant View et antireflets 
(1 366 x 768), 200 nits
14" HD+ antireflets  
(1 600 x 900), 250 nits
Technologie tactile disponible en option  
sur les écrans HD et HD+

E540
15,6" HD antireflets  
(1 366 x 768), 200 nits
15,6" Full HD antireflets  
(1 920 x 1 080), 300 nits
Technologie tactile disponible en option  
sur les écrans HD et Full HD

POidS CiRCUiT GRaPhiQUE MÉMOiRE

E440 
2,14 kg
E540
2,44 kg

E440/E540
NVIDIA® GeForce® 710M avec 1 Go de VRAM 
NVIDIA® GeForce® GT740M avec 2 Go de VRAM

E440/E540
Jusqu'à 16 Go de DDR3  
(2 emplacements DIMM)

PORTS d'E/S (EnTRÉES/SORTiES) WEb CaMÉRa STOCkaGE

E440/E540
1 VGA
1 HDMI
2 USB 3.0
1 USB 2.0 toujours alimenté
1 RJ45
1 lecteur multiformat SD 4-en-1
1 Lenovo® OneLink

E440/E540
HD 720p

E440/E540

Disque dur
Jusqu'à 1 To (5 400 trs/min, 9,5 mm)

SSD
128 Go

UniTÉ OPTiQUE aUdiO CLaViER

E440/E540
Graveur de DVD 8x

E440/E540
Dolby® Advanced Audio™ v2 
Double microphone numérique intégré (connecteur 
mixte)

E440/E540
Clavier optimisé pour Windows 8 avec 
touches permettant de couper le microphone 
et le haut-parleur, et voyants lumineux 
indiquant l'état des touches de fonction  
Pavé numérique pour l'E540

baTTERiE aUTOnOMiE EThERnET

E440/E540
Lithium-ion 6 cellules 48 Wh 
Lithium-ion 6 cellules 62 Wh 

E440/E540
Jusqu'à 6 heures3

E440/E540
Ethernet Gigabit

WiFi RÉSEaU ÉTEndU SanS FiL (WWan) diMEnSiOnS (L X h X P)

E440/E540
802.11bgn (1x1) + BT 4.0 
802.11bgn (2x2) + BT Intel® Centrino® Wireless-N 2230
802.11abgn (2x2) + BT 4.0 

E440/E540
Oui2

E440 
344 x 26,3 x 239 mm

E540
377 x 26,6 x 250 mm

LECTEUR d'EMPREinTE diGiTaLE naViGaTiOn bLUETOOTh®

E440/E540
Oui2

E440/E540
TrackPoint® avec TrackPad

E440/E540
Combinaison Bluetooth® et WLAN

2  En option
3 Selon MobileMark® 2012
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aCCESSOiRES POUR PORTabLE ThinkPad® E440/E540

sac à dos lenovo sport - rouge (0a33896)/Bleu (0B47298) ; sacoche lenovo 
sport - rouge (0a33897)/Bleu (0B47230) ; sacoche lenovo sport messenger - 
rouge (0a33898)/Bleu (0B47299) 

www.lenovo.com/support/cases

station d'accueil thinkpad® onelink (4x10a060xx)

adaptateur de voyage CC 65 W lenovo® (0B47481)

OFFRES dE SERViCES
Lenovo® propose un portefeuille complet de services renommés 
pour assurer le support et la protection de votre investissement 
ThinkPad®. Les services Lenovo® vous permettent de vous consacrer 
à vos clients et à votre entreprise et non à votre informatique.

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 incidents, grande réactivité et résolution rapide des problèmes.

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 à votre 
domicile ou sur votre lieu de travail.

extensions de la période de garantie (de 1 à 4 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 telles que les chutes, les 
écoulements de liquide mineurs et les dommages à l’écran intégré.

SERViCES RECOMMandÉS

EXTEnSiOn dE GaRanTiE à 3 anS (dURÉE TOTaLE)  
RETOUR aTELiER + PROTECTiOn COnTRE LES 
dOMMaGES aCCidEnTELS

RÉFÉREnCE : XXXXXX
PRiX : XX €

souris sans fil thinkpad precision - noir mat (0B47163)/rouge vif (0B47165)/argent 
(0B47167)/noir brillant (0B47168) ; souris usB thinkpad precision - noir mat 
(0B47153)


