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UN TOUT-EN-UN 
SYNONYME  
D’EFFICACITÉ  
POUR LES PME 



UN TOUT-EN-UN PRATIQUE ET 
PUISSANT POUR LES TÂCHES 
INFORMATIQUES QUOTIDIENNES 

Avantages pour les décideurs informatiques

Alliant réactivité et fiabilité, le tout-en-un Lenovo V330 est le choix idéal 
pour une utilisation professionnelle quotidienne. Choix de processeurs 
Intel® Core™ les plus récents (jusqu’à Core™ i7), puissante mémoire DDR4 
et stockage SSD en option : ce tout-en-un répond à tous vos besoins 
professionnels et vous permet de jongler entre les applications et de 
gérer sans peine des fichiers, images et vidéos de grande taille. Avec son 
design impressionnant, sa facilité de gestion et ses fonctions d’économie 
d’énergie, le tout-en-un V330 maximise la productivité. 

Gestion facile : deux ports USB et un connecteur audio mixte 
en façade facilitent les branchements. 

Grand confort d’utilisation : la certification Low Blue Light 
garantit une fatigue oculaire réduite, ce qui permet de 
travailler confortablement pendant de longues heures.

Sécurité intelligente : occultez facilement la caméra en 
appuyant simplement sur un bouton, ce qui vous évite 
d’utiliser un bout de Scotch ou un Post-it pour la masquer.

Productivité : cette puissante solution est dotée de ports à l’avant très 
pratiques qui font gagner en productivité.

Sécurité : la protection des données est assurée par le système Smart 
USB Protection basé sur le BIOS qui permet d’utiliser un clavier et une 
souris tout en bloquant les périphériques de stockage.

Fiabilité : ce tout-en-un d’une grande robustesse a été testé dans les 
laboratoires de Lenovo pour être capable de fonctionner dans les 
environnements les plus extrêmes.

Gestion IT simplifiée : l’application Lenovo Vantage offre un « guichet 
unique » permettant aux utilisateurs finaux de gérer l’état de santé de 
leur système, de configurer les mises à jour et d’éliminer les fichiers 
inutiles, faisant ainsi gagner du temps au personnel IT tout en aidant 
les employés à se focaliser sur leur travail.

Espace de travail optimisé : profitez d’un espace de travail 
dégagé grâce au système de serre-câbles très pratique à l’arrière.

Excellent confort d’affichage : l’écran TN 16:9 avec résolution de 
1 600 x 900 offre une excellente qualité visuelle, notamment grâce 
à sa dalle 19,5" (49,53 cm) dont le traitement antireflets diffuse la 
lumière et prévient les reflets pour éliminer la fatigue oculaire.

TOUT-EN-UN 19,5" Lenovo V330



Casque stéréo Lenovo 

Discutez en VoIP avec un son 
d’une limpidité cristalline grâce 
au microphone ajustable qui peut 
pivoter à 180 degrés.

Ensemble clavier et souris USB 
Lenovo 300 

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

Disque dur externe de sauvegarde USB 3.0 
F310S 

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



Tout-en-un Lenovo V330

© 2018 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Pour toute question concernant 
les prix, contactez votre responsable de compte Lenovo. 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, États-Unis, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et 
services issus de tiers et n’offre aucune garantie concernant ceux-ci. 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 Inside, Intel Core 
et Core Inside sont des marques de commerce 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.

PERFORMANCES

Processeur 
Jusqu’à Intel® Core™ i7-8700, 3,2 GHz

Système d’exploitation
Jusqu’à Windows 10 Professionnel

Circuit graphique
Jusqu’à Intel® UHD Graphics 630

Mémoire
Jusqu’à 16 Go de DDR4 2 666 MHz

Options de disque
Disque dur 3,5" jusqu’à 2 To  
(7 200 trs/min)
SSD jusqu’à 256 Go

Options d’unité optique
DVD Rambo Slim 9,0 mm

Écran 
19,5" (49,53 cm), 1600 x 900, 250 nits
16:9, antireflets, rétroéclairage LED 

Caméra
1 Mpx HD 720p

Audio
Haut-parleurs intégrés 2 x 2 W 

Alimentation
120 W

Clavier et souris
USB/sans fil Calliope en option 
Clavier et souris
Souris avec lecteur d’empreinte digitale 
(prise en charge de Windows Hello)

CONNECTIVITÉ

WLAN
802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0
802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.0

Ports à l’avant
1 USB 3.1 Gen 2
1 USB 3.1 Gen 1
Connecteur audio mixte

Ports en dessous
Lecteur multiformat 6-en-1

Ports à l’arrière
1 USB 3.1 Gen 2
3 USB 3.1 Gen 1
1 sortie HDMI
COM en option
LPT en option
1 entrée d’alimentation
1 Ethernet

SÉCURITÉ

Module TPM 2.0 matériel 
Emplacement de verrouillage 
Kensington® 
Système Smart USB Protection 
dans le BIOS

CONCEPTION

Coloris 
Noir

Support 
Angle d’inclinaison de -5 à +65°
Angle de rotation de -45 à +45° 

Dimensions 
Avec support (H x L x P)
398 x 477 x 227,9 mm
Sans support (H x L x P)
380 x 477 x 59,5 mm

Poids 
À partir de 5,02 kg

CERTIFICATIONS

Energy Star® 7.0 
EPEAT™ Silver 
TCO Certified
RoHS
Faible teneur en halogènes
Low Blue Light
Très faible niveau sonore

LOGICIELS

Lenovo Vantage 
Lenovo App Explorer 
Microsoft Office 2016 (version d’essai) 
LinkedIn®

SERVICES RECOMMANDÉS

Support Premier1, 2

Contournez les menus téléphoniques et 
les scripts de dépannage pour accéder 
directement à des techniciens de haut 
niveau qui possèdent l’expertise requise 
pour diagnostiquer et résoudre les 
problèmes rapidement.

Mises à niveau de garantie1

L’intervention sur site 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. En complément, avec le 
service d’installation par un technicien des 
pièces remplaçables par l’utilisateur (CRU), 
un technicien formé installera toutes les CRU 
internes pour votre compte.

Extensions de garantie1

Proposé à prix fixe pour une période 
déterminée, ce service vous permet de 
budgétiser avec précision les coûts des 
PC, de protéger vos investissements et de 
réduire leur coût total de possession au fil 
du temps.

Conservation du disque1

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. 
_______________
1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


