
Les ordinateurs portables sont des outils qui ont fait leurs preuves pour l'enseignement, mais cet environnement 
exige qu'ils soient polyvalents et conçus pour durer. Doté d'un écran 11,6", le ThinkPad® 11e sort vraiment du lot : 
il est intégralement pensé pour l'enseignement, notamment grâce à ses puissants processeurs Intel® Core™,  
à son autonomie d'une journée entière, et à son stylet numérique à usages multiples. Des tests rigoureux  
(norme MIL-SPEC) garantissent sa robustesse et sa durabilité, avec en plus une polyvalence infinie : les élèves 
peuvent ainsi l'utiliser comme un portable, une tablette, et tous les intermédiaires. Autre plus, l'utilisation accrue  
de matériaux recyclés post-consommation (PCC) en fait un choix à la fois intelligent et “vert”.

Premier de la classe.
Un portable robuste et polyvalent, idéal pour l'enseignement.

LE LENOVO™ THINKPAD® 11e/YOGA™ 11e CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

Élèves de l'enseignement primaire et 
secondaire qui ont besoin de portables 
robustes et polyvalents dotés de 
la puissance et des fonctionnalités 
nécessaires pour offrir un environnement 
d'apprentissage de qualité.

1 Élèves et enseignants, qui souhaitent 
bénéficier de la polyvalence d'un 
appareil qui se comporte comme un 
portable et comme une tablette pour 
apprendre en classe aussi bien que 
pour étudier à la maison.

2 Établissements scolaires 
qui cherchent des portables 
robustes et polyvalents, mais 
aussi conformes aux meilleures 
normes environnementales.

3

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN PRODUIT THINKPAD®

Des formats adaptés  
à tous les besoins41 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
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POURQUOI ACHETER LE LENOVO™ THINKPAD® 11e/YOGA™ 11e ?

Le 11e fonctionne comme un portable, une tablette, 
et tous les intermédiaires. La possibilité de choisir 
Windows ou Chrome OS renforce la polyvalence,  

tout comme le nouveau stylet numérique. 

S'adapte à chaque élève 

Suffisamment robuste et durable pour résister aux 
pires mauvais traitements, le 11e franchit haut la main 
les tests rigoureux de la norme MIL-SPEC. Il est prêt à 
faire face à tous les environnements, du travail en salle 
de classe à une utilisation en plein air. 

Conçu pour une durabilité maximale 
Les enseignants comme leurs élèves sont sensibles 
aux questions environnementales. L'utilisation accrue 
de matériaux recyclés post-consommation (PCC) font 
de cette machine un choix à la fois plus intelligent et 
plus “vert”.

Un choix plus “vert”

Puissants processeurs Intel®,  circuits graphiques 
intégrés Intel® , écrans 11,6" HD, jusqu'à 8 Go de 
mémoire, plusieurs options de stockage : tout ce  
qu'il faut pour assurer des performances élevées.

Hautes performances

Mode portable Mode tente Mode tabletteMode chevalet
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PERFORMANCES
Processeur
Intel® Core™ i3-6100U 
(cache 3 Mo, 2,3 GHz)
Intel® Celeron® N3150 
(cache 2 Mo, jusqu'à 2,08 GHz)
Intel® Pentium® 4405U 
(cache 2 Mo, 2,1 GHz)

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (versions standard et YOGA)
Windows 10 Famille 
Windows 7 Professionnel (version standard uniquement)
Chrome OS4

Circuit graphique
Jusqu'à Intel® HD Graphics 520 

Webcam
HD 720p

Mémoire 
Windows  : Jusqu'à 8 Go de DDR3L 1 600 MHz
Chrome OS  : 4 Go de DDR3L 1 600 MHz

Stockage
eMMC 16 Go1

SSD 128/192/256/512 Go

Batterie2

42 Wh avec batterie 3 cellules

CONCEPTION
Écran
11e
LED 11,6" HD (1 366 x 768), antireflets 

YOGA™ 11e
LED IPS 11,6" HD (1 366 x 768), tactile

Dimensions (L x P x H)
300 x 210 x 22,3 mm

Poids (avec batterie 3 cellules)
À partir de 1,5 kg

SPÉCIFICATIONS

1 Uniquement pour Chrome OS. 
2  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.

3 Uniquement pour Windows.
4 Disponible uniquement avec le processeur Celeron.
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OPTIONS ET ACCESSOIRESSERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE4 
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.

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 tels 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'identifi-
cation souple et professionnel basé sur vos spécifi-
cations 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 ThinkPad®. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour vous seconder en 
permanence.

4 Non disponible dans toutes les régions.

CONNECTIVITÉ
Ports d'E/S (entrées/sorties)
HDMI™ 1.4
2 USB 3.0
Lecteur multiformat 4-en-1
RJ45

WLAN
WiFi 802.11a/c 2 x 2 Intel® + Bluetooth® 4.0
WiFi 802.11a/c 1 x 1 Intel® + Bluetooth® 4.03
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