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UN TOUT-EN-UN ABORDABLE OFFRANT 
DES PERFORMANCES REMARQUABLES

Avantages pour les décideurs 
informatiques

Le tout-en-un Lenovo V130 est conçu tout spécialement pour les 
PME. Pensé pour durer, il est équipé de la toute dernière génération 
de processeurs Intel®. Avec son design impressionnant et sa sécurité 
intégrée, le tout-en-un V130 est un outil idéal pour doper la réussite 
de l’entreprise.

Plug-and-Play : conception pensée pour simplifier le déploiement 
et la gestion 

Smart USB Protection : fournit une solution simple pour protéger 
les données.

Lenovo Tangram : fonctionnalité disponible gratuitement qui vous 
 aide à résoudre les problèmes et gérer les mises à niveau.

TOUT-EN-UN Lenovo V130

Mémoire DDR4 : le système reste réactif même lorsque 
vous travaillez dans plusieurs applications simultanément.

Performances supérieures : les performances fortement 
accrues permettent de gérer des charges de travail 
exigeantes jusqu’à 60 %* plus vite qu’avec la plate-forme 
de génération précédente.
* Données ES2 avec 4G + UMA + disque dur ; peut varier selon la configuration.

SSD PCIe M.2 : avec le double disque en option, vous pouvez 
gérer aisément les fichiers, images et vidéos les plus lourds.SSD

Bride circulaire pour la gestion des câbles : élimine 
les câbles emmêlés pour offrir un bureau dégagé, 
avec une seule bride pour attacher tous les câbles.

Très faible niveau sonore : certifié pour être très 
silencieux, ce  tout-en-un rend l’environnement de travail 
bien plus tranquille.



Casque analogique stéréo 
Lenovo (4XD0K25030)

Utiliser un casque au bureau fait partie 
intégrante des pratiques de travail 
modernes. Les appels VoIP sont en 
train de remplacer rapidement les 
services téléphoniques traditionnels, 
en faisant faire de grosses économies 
aux entreprises.

Ensemble clavier et souris USB 
Lenovo 300 (GX30M39606)

Très robuste, cet ensemble  clavier et 
souris se branche sur un simple port USB.

Disque dur externe de 
sauvegarde USB 3.0 
Lenovo F310S (0A65621)

Ce disque dur avec gestion des mots 
de passe d’administration intégrée offre 
des transferts de données ultrarapides 
et un vaste espace de stockage, 
disponibles tout le temps et partout.

ACCESSOIRES
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PERFORMANCES

Processeur 
Intel® Pentium® J5005 (1,5 GHz, 10 W)
Intel® Celeron® J4005 (2,0 GHz, 10 W)

Mémoire 
8 Go de DDR4 2 400 MHz

Stockage  
Disque dur 2,5" 1 To (5 400 trs/min)
Disque dur 2,5" 500 Go (7 200 trs/min)
SSD PCIe M.2 128 Go

Système d’exploitation  
Windows® 10 Professionnel
Windows® 10 Famille

Circuit graphique 
Intel® UHD Graphics 605 (J5005)
Intel® UHD Graphics 600 (J4005)

PSU/adaptateur  
Adaptateur 65 W

Caméra 
Webcam 1 Mpx HD 720p avec double 
microphone intégré

CERTIFICATIONS

GreenGuard
Low Blue Light
Très faible niveau sonore

GARANTIE STANDARD

1 an 
(varie selon le pays)

ACCESSOIRES INCLUS

Clavier USB Calliope noir
Souris USB Calliope

LOGICIELS PRéINSTALLéS

Tangram (Lenovo Companion 4.0) 
Lenovo App Explorer  
Version d’essai de Microsoft® Office 2016 
(non disponible au Japon)
LinkedIn
McAfee® LiveSafe™
Lenovo Vision Guard

SERVICES

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 activité et 
non à votre informatique.

Extensions de garantie1 
Proposées à prix fixe pour une 
période déterminée, ces extensions 
de garantie permettent de budgétiser 
avec précision les coûts des PC et de 
protéger vos investissements

Mise à niveau de garantie - 
Intervention sur site1, 2

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.

Protection contre les dommages 
accidentels1, 2 
Couvre 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.

Assistance Premium3 
Une solution unique pour tous les 
problèmes non couverts par la 
garantie : paramétrage du réseau, de 
la sécurité et des logiciels, optimisation 
des performances, et bien d’autres 
choses encore.

__________________________
1 Jusqu’à 3 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
3 Disponible dans les pays suivants : Allemagne, 
Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.

CONNECTIVITé

Ports en dessous 
1 USB 3.1 Gen 1
1 USB 2.0
Lecteur multiformat 3-en-1
(SD, SDHC, SDXC)
1 connecteur mixte écouteurs/
micro 

Ports à l’arrière 
1 USB 3.1 Gen 1
3 USB 2.0
1 sortie HDMI
1 Ethernet
1 connecteur d’alimentation

Haut-parleurs 
Intégrés (2 x 2 W)

CONCEPTION

Format 
Tout-en-un

Écran 
19,45" (49,40 cm), 1 440 x 900, 250 nits 
WVA, 16:10, antireflets

Support
Support moniteur, angle ajustable 
de -2 à +65°

Gestion des câbles 
Oui

Sécurité 
Système Smart USB Protection 
basé sur le BIOS 
Emplacement de verrouillage 
Kensington™ 

Dimensions (L x P x H)
460 x 73,5 x 395 mm 
460 x 214 x 395 mm 
(avec la base)
460 x 220 x 395 mm 
(avec la base et la gestion des câbles)

Poids
À partir de 4 kg

Contrôleur réseau 
Intégré
10M/100M/1000M 
Gigabit Ethernet

Carte WiFi 
802. WiFi 802.11a/c 1 x 1 + BT 4.0


