
Lenovo® recommande Windows 8 Professionnel.

ThinkPad® T540p

Le Lenovo® ThinkPad® T540p est l'outil professionnel ultime. Prêt à gérer n'importe quelle charge de 
travail, ce portable est équipé de processeurs intel® Core™ de 4e génération, et offre jusqu'à 1 To de 
stockage et plus de 13 heures d'autonomie. Gagnez en productivité avec le clavier de précision ThinkPad 
et le TrackPad de plus grande taille prenant en charge les gestes Windows 8. Le magnifique écran 15" 
proposé en résolution 3k, hd ou Full hd donne vie à toutes vos applications.

Transférez aisément des données entre votre ThinkPad, votre station de travail et vos autres appareils 
grâce aux quatre ports USB 3.0 : l'appairage de périphériques et le partage de données n'ont jamais été 
aussi simples !

Et pour les départements informatiques, la configuration et la gestion des déploiements de grande envergure 
sont fortement simplifiés grâce à la technologie intel® vPro™. Cette machine peut jouer une multitude de 
rôles pour faciliter le multitâche au sein de votre entreprise et vous aider à vous surpasser.

PORTaBLE LEnOVO® ThinkPad® T540p
TOUTE La PUiSSanCE nÉCESSaiRE POUR VOUS SURPaSSER

Rapidité  
amélioRée

équipé de processeurs 
intel® Core™ de 4e génération

peRfoRmanCes  
longue duRée 

plus de 13 heures d'autonomie 
avec une seule charge

eRgonomie  
amélioRée 

dès la mise en service, la 
technologie intel® vpro™ permet à 
votre personnel informatique de 

réaliser facilement toutes les tâches 
liées à la sécurité et à la gestion

ClaRté  
supéRieuRe

options d'écran 15" Hd, full Hd 
et 3K pour un affichage d'un 

réalisme saisissant
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poRtable lenovo® tHinKpad® t540p

LOGiCiELS

enduRanCe

•	 Conforme	à	des	normes	de	durabilité	de	niveau	militaire
•	 Grâce	à	sa	conception	en	fibre	de	carbone,	le	T540p	offre	une	

robustesse	et	une	durabilité	élevées	tout	en	restant	léger	et	
facile	à	transporter

eRgonomie

•	 Un	environnement	fluide	et	intuitif	avec	Windows 8	et	l'écran	
tactile	en	option

•	 TrackPad	deux	fois	plus	grand	prenant	en	charge	les	gestes	
Windows 8

•	 Le	clavier	de	précision	ThinkPad®	renommé	apporte	un	confort	
de	saisie	sans	précédent

ConneCtivité

•	 Renforcez	votre	productivité	en	ajoutant	un	écran	supplémentaire	
grâce	au	port	mini-DisplayPort	avec	audio	ou	au	port	VGA

•	 Transférez	les	données	facilement	et	rapidement	avec	2	USB	2.0	
et	2	USB	3.0

•	 Transférez	des	photos,	des	films,	de	la	musique	et	des	données	à	
partir	de	votre	smartphone,	de	votre	appareil	photo,	etc.,	avec	le	
lecteur	de	carte	SD

peRfoRmanCes

•	 Des	performances	extraordinaires	avec	les	processeurs	Intel®	
Core™	de	4e	génération

•	 Windows 8	pour	des	performances	supérieures
•	 Plein	de	place	pour	les	logiciels,	les	données,	les	films,	etc.	avec	

un	espace	de	stockage	atteignant	1 To	sur	disque	dur	ou	SSD
•	 Un	affichage	d'une	splendide	clarté	avec	un	choix	d'écran	

15" HD,	Full HD	ou	3K

SYSTÈMES d'EXPLOiTaTiOn aPPLiCaTiOnS PRÉinSTaLLÉES

•	 Windows 8	Professionnel	64 bits
•	 Windows	8	64	bits
•	 Windows 8	64 bits	Unilingue
•	 Windows 7
•	 Windows 7	Édition	Intégrale	64 bits
•	 Windows 7	Édition	Intégrale	32 bits
•	 Windows 7	Professionnel	64 bits
•	 Windows 7	Professionnel	32 bits

•	 Amazon	Kindle
•	 NitroPDF	8.0.7.3
•	 AccuWeather
•	 Evernote®

•	 Lenovo®	Cloud	Storage
•	 Lenovo®	Settings
•	 Lenovo®	Companion
•	 Lenovo®	Support
•	 Norton®	Studio
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PROCESSEUR SYSTÈME d'EXPLOiTaTiOn ÉCRan

Intel®	Core™	i3-4000
Intel®	Core™	i5-4200
Intel®	Core™	i7-4700
Intel®	Core™	i5-4300M		
(jusqu'à	3,3 GHz,	cache	L3	3 Mo,	FSB	1 600 MHz)
Intel®	Core™	i5-4330M		
(jusqu'à	3,5 GHz,	cache	L3	3 Mo,	FSB	1 600 MHz)
Intel®	Core™	i7-4600M		
(jusqu'à	3,6 GHz,	cache	L3	4 Mo,	FSB	1 600 MHz)
Intel®	Core™	i7-4800MQ		
(jusqu'à	3,7 GHz,	cache	L3	6 Mo,	FSB	1 600 MHz)
Intel®	Core™	i7-4900MQ		
(jusqu'à	3,8 GHz,	cache	L3	8 Mo,	FSB	1 600 MHz)

Windows 8	Professionnel	64 bits
Windows	8	64	bits
Windows 8	64 bits	Unilingue
Windows 7
Windows 7	Édition	Intégrale	64 bits
Windows 7	Édition	Intégrale	32 bits
Windows 7	Professionnel	64 bits
Windows 7	Professionnel	32 bits

15,6"	TN	HD	(1 366 x 768)
15,6"	Full HD	(1 920 x 1 080)
15,5"	IPS	3K	(2 880 x 1 620)

CiRCUiT GRaPhiqUE WEB CaMÉRa MÉMOiRE

Intel®	HD
GeForce®	GT 730M

720p 4/6/8/12/16 Go

BaTTERiE diMEnSiOnS (L X P X h) POidS

9 cellules	(9,21 Ah)	(57++)
6 cellules	(5,2 Ah)	(57+)

376,6 x 248,1 x 27,9 mm†	 2,49 kg

aUTOnOMiE RÉSEaU ÉTEndU SanS FiL (WWan) CLaViER

+	de	13 heures Ericsson	HSPA+	21 Mbits/s
(N5321)

Clavier	de	précision	rétro-éclairé	ThinkPad®	(en	option)

PORTS d'E/S (EnTRÉES/SORTiES) STOCkaGE WiMaX/WiFi

Mini-DisplayPort	avec	audio
Port	VGA
2x	USB	2.0,	2x	USB	3.0	(dont	un	alimenté)
Lecteur	de	carte	SD
Lecteur	de	carte	à	puce	(en	option)
Lecteur	ExpressCard	(en	option)

disque dur
320 Go	(5 400	ou	7 200 trs/min*)	OPAL
500 Go	(5 400	ou	7 200 trs/min)	OPAL

SSd
128 Go	SATA3
180 Go	SATA3	Intel®
256 Go	eDrive	(OPAL 2.0)
512 Go	SATA3

Intel®	Centrino®	7260
(Wilkins	Peak 2)	AC	(2x2) +	BT 4.0
ThinkPad®	Wireless	BGN	(2x2) +	BT 4.0
Intel®	Centrino®	6235
(Jackson	Peak 2	AC)	ABGN	(2x2) +	BT 4.0

EThERnET BLUETOOTh® UniTÉ OPTiqUE

RJ45	natif	(taille	standard) Bluetooth®	4.0 Oui

LECTEUR d'EMPREinTE diGiTaLE naViGaTiOn aUdiO

Oui TrackPoint®	et	pavé	tactile	verre	5 boutons Dolby®	Advanced	Audio™

SPÉCiFiCaTiOnS

* Standard	ou	OPAL	
†		Pour	les	modèles	avec	écran	

Full HD	ou	Full HD++
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© 2013 Lenovo. Tous droits réservés.
disponibilité  : Les	 offres,	 tarifs,	 spécifications	 et	 disponibilité	 sont	 susceptibles	 de	 modification	 sans	 préavis.	 Lenovo	 ne	 peut	 être	 tenu	 responsable	 des	 erreurs	 photographiques	 ou	
typographiques.	Garantie :	Pour	obtenir	une	copie	des	garanties	applicables,	écrivez	à	l'adresse	suivante :	Warranty	Information,	500	Park	Offices	Drive,	RTP,	NC,	27709,	Attn:	Dept.	ZPYA/B600.	
Lenovo	n'offre	aucune	garantie,	ni	ne	peut	être	tenu	responsable	des	produits	ou	des	services	issus	de	tiers.	Marques : Lenovo,	le	logo	Lenovo,	Rescue	and	Recovery,	ThinkPad,	ThinkCentre,	
ThinkStation,	ThinkVantage	et	ThinkVision	sont	des	marques	commerciales	ou	des	marques	déposées	de	Lenovo.	Microsoft,	Windows	et	Vista	sont	des	marques	déposées	de	Microsoft	Corporation.	
Intel,	le	logo	Intel,	Intel	Core,	Core	Inside,	Xeon	et	Xeon	Inside	sont	des	marques	déposées	d’Intel	Corporation	aux	États-Unis	et	dans	d’autres	pays.	D'autres	noms	de	sociétés,	de	produits	et	
de	services	mentionnés	ici	peuvent	être	des	marques	commerciales	appartenant	à	leur	détenteur	respectif.	
Visitez	le	site	Lenovo.com/safecomputing	régulièrement	pour	en	savoir	plus	sur	l’informatique	sécurisée	et	efficace.

OFFRES dE SERViCES

* Non	disponible	dans	toutes	les	régions.

aCCESSOiRES POUR PORTaBLE ThinkPad® T540p

Lenovo®	propose	un	portefeuille	complet	de	services	pour	assurer	le	
support	et	la	protection	de	votre	investissement	ThinkPad®.	Assurez	
votre	pérennité	avec	les	services	Lenovo®	pour	vous	seconder	en	
permanence.	

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	de	l'escalade.	

mises à niveau de garantie - intervention sur site et le jour ouvrable 
suivant 
Optimisent	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	telles	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.

SERViCES RECOMMandÉS

GaRanTiE 3 anS SUR SiTE aVEC inTERVEnTiOn 
LE jOUR OUVRaBLE SUiVanT + PROTECTiOn 
COnTRE LES dOMMaGES aCCidEnTELS + 
COnSERVaTiOn dU diSqUE 
RÉF. : 5PS0a14106

écouteurs intra-auriculaires à filtrage de bruit pour thinkpad® 
(0b47313)

thinkpad® ultra dock (40a20090XX), thinkpad® pro dock 
(40a10065XX), thinkpad® dock (40a00065xx)

valise à roulettes thinkpad Radiant - Réf 78Y2375

souris sans fil thinkpad precision - noir mat (0b47163)/Rouge vif 
(0b47165)/argent (0b47167)/noir brillant (0b47168)/noir mat 
(0b47153)
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