U N E TA B L E T T E
PROFESSIONNELLE EFFICACE

Lenovo Tablet 10

Lenovo Tablet 10

ACCESSOIRES

Clavier Tablet 10
Grâce à son clavier amovible, votre
tablette se transforme en portable.

Station d'accueil USB-C
Répondez à tous vos besoins en
termes de productivité, notamment
la vidéo et les données, grâce à
cette station d'accueil universelle.

POUR UNE UTILISATION SÛRE,
FIABLE ET POLYVALENTE
Aujourd'hui, de nombreuses entreprises s'appuient sur
différents formats d'appareils, notamment les tablettes, et
préfèrent les marques les plus fiables qui offrent les meilleures
garanties. La tablette Lenovo Tablet 10 est idéale pour
répondre à ces exigences.
Des performances productives : Optimisée par les processus
Intel dernière génération et un stockage eMMC économe
en énergie, elle peut exécuter plusieurs applications
professionnelles sans sourciller. Grâce au stylet actif intégré, il
est plus facile de susciter l'intérêt du client. La fonction Wakeon-LAN supplémentaire permet un dépannage à distance, pour
gagner du temps et améliorer l'efficacité.
Compacte et robuste : La tablette Tablet 10 peut se
transformer en un ordinateur complet grâce à son clavier
en option et à sa station d'accueil USB-C. Avec ses tests de
fiabilité et ses composants de qualité, cette tablette résiste aux
épreuves du quotidien. Les housses certifiées IP offrent une
protection supplémentaire.
Sécurité : La sécurité est prioritaire sur la tablette Tablet 10.
La puce dTPM (Discrete TPM), Windows 10 Bitlocker, le
lecteur d'empreintes digitales tactile Match-on-Host et l'accès
Windows Hello permettent de chiffrer les mots de passe de
l'utilisateur et d'éviter tout piratage.

Extérieur robuste
Protection renforcée pour les
portables destinés à l'enseignement.
Disponible en noir et blanc.

Stylet actif
L'idéal pour interagir avec tous
les contenus avec un maximum
de précision, réaliser des travaux
graphiques, etc. Inclus.

Lenovo Tablet 10
La tablette Lenovo Tablet 10 est puissante,
fiable et résistante, ce qui en fait le choix
idéal pour tous les secteurs professionnels.
Équipée du processeur Intel dernière
génération, de la prise en charge du stylet actif
et d'une mémoire eMMC, la tablette Tablet 10
fournit des fonctionnalités complètes pour
répondre à tous les besoins.

PERFORMANCES
Processeur
Processeurs Intel® Gemini Lake
Système d'exploitation
Windows® 10

CONCEPTION
Écran
Écran tactile multipoint IPS jusqu'à 25,65 cm
(10,1") HD (1 336 x 768) ou WUXGA (1 920 x 1 200),
300 nits avec traitement antisalissures et antitraces de doigt
Dimensions (L x P x H)
261,6 x 178,4 x 10,6 mm
10,29" x 7,02" x 0,41"

LOGICIELS

Extérieur étanche IP 68

Jusqu'à 8 Go LPDDR4 (intégrée)

Sécurité

Stockage
eMMC jusqu'à 128 Go

Lecteur d'empreintes digitales (en option)

Audio
2 haut-parleurs stéréo

Stylet
Stylet actif intégré

Clavier (en option)
Charnière 135 degrés, clavier standard,
ClickPad 2 boutons
Extérieur robuste IP 54

* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014.
L'autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, notamment
la configuration du système et l'usage qui en est fait.

NFC
Oui

Station d'accueil
Station d'accueil USB Type-C

Mémoire

Batterie
Jusqu'à 9,9 heures d'autonomie, 38 Wh

WWAN
Prêt pour la 4G LTE-A

Poids
À partir de 664 g (sans le clavier)

Circuit graphique
Intégré (Intel)

Caméra
Caméra frontale 2 MP, caméra arrière 5 MP

WLAN
Jusqu'à 2x2 AC et Bluetooth® via PCIE M.2

Étuis de protection

Chiffrement dTPM
Emplacement de sécurité Kensington

CONNECTIVITÉ
Ports d'entrée-sortie
1 port USB 3.1 Type-A
1 port USB 3.1 Type-C
1 port HDMI de taille standard
MicroSD
Audio
Nano-SIM

Lenovo PC Manager
Lenovo Application Explorer
Lenovo ID
Microsoft Office 2016 (version d'essai)*
* Sauf Japon.

SERVICES RECOMMANDÉS
Lenovo™ propose un portefeuille complet de services
pour assurer le support et la protection de votre
investissement, vous permettant ainsi de vous
consacrer à votre travail et non à votre informatique.
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 le jour ouvrable suivant.
Extensions de garantie
(de 1 à 2 ans, jusqu'à 3 ans au total)
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.
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