UN TOUT-EN-UN DÉBORDANT
DE PUISSANCE POUR L’ENTREPRISE

PC DE BUREAU TOUT-EN-UN
Lenovo V530

TOUT-EN-UN 22/24"

Lenovo V530

UN TOUT-EN-UN ULTRAFIN ET ULTRAPUISSANT
QUI SIMPLIFIE L’INFORMATIQUE
Le tout-en-un Lenovo V530 vous apporte tout ce dont vous avez besoin et plus
encore : robustesse, sécurité et fiabilité. Son écran sans bords, antireflets, Full HD
et à grand angle de visualisation (WVA) vous permettra de voir parfaitement
le moindre détail de votre travail. Complété par les tout derniers processeurs
Intel® (jusqu’à Core™ i7) et la mémoire DDR4, cet appareil hyperréactif booste
vraiment la productivité de l’utilisateur. Conçu pour présenter une efficacité
énergétique optimisée, le tout-en-un V530 rend l’environnement de travail plus
« vert » tout en faisant faire des économies à l’entreprise.

SSD
DDR

Puissant et réactif : en plus du choix entre disque dur et SSD, la
mémoire Intel® Optane™ en option permet d’installer et d’ouvrir les
applications en un éclair, de trouver des fichiers rapidement et de
jongler entre plusieurs applications de manière totalement fluide !
Grand confort d’utilisation : la certification Low Blue Light
garantit une fatigue oculaire réduite, ce qui permet de travailler
confortablement pendant de longues heures.
Pas de nuisance sonore : ce PC tout-en-un émet moins de 22 dB
en mode veille et moins de 25 dB en fonctionnement. Il est certifié
pour être si silencieux que ni l’utilisateur ni son environnement de
travail ne seront affectés.
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.
Espace de travail optimisé : profitez d’un espace de travail dégagé
grâce au système de serre-câbles très pratique à l’arrière.

Avantages pour les décideurs informatiques
Puissance : équipé des tout derniers processeurs Intel®, de mémoire qui
dope les performances et d’une technologie de stockage d’une grande
fiabilité, il donne vraiment les moyens d’agir aux professionnels.
Fiabilité : fonctionnant sans souci dans les environnements les plus
difficiles, il offre un excellent retour sur investissement.
Sécurité : sécurité des données renforcée grâce au système Smart USB
Protection basé sur le BIOS.
Gestion facile : simplifiez le travail du département IT en utilisant
Lenovo Vantage Tools. Ces outils vous aideront à gérer l’état de santé
du système (Lenovo Vantage), mais offriront aussi aux employés un
moyen facile de protéger leurs données (Lenovo Business Vantage).

ACCESSOIRES

Casque stéréo Lenovo

Ensemble clavier et souris
USB Lenovo 300

Disque dur externe de sauvegarde
USB 3.0 F310S

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

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

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.

Tout-en-un Lenovo V530
PERFORMANCES
Processeur
Jusqu’à Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz)
Système d’exploitation
Jusqu’à Windows 10 Professionnel

Audio
Haut-parleurs intégrés 2 x 2 W
Alimentation
90/120 W

CONNECTIVITÉ

Circuit graphique
Jusqu’à Intel® UHD Graphics 630
AMD Radeon™ 530 avec 2 Go de GDDR5

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

Mémoire
Jusqu’à 16 Go de DDR4 2 666 MHz (22")
Jusqu’à 32 Go de DDR4 2 666 MHz (24")

Ports latéraux et en dessous
2 USB 3.1 Gen 1
Connecteur audio mixte
Lecteur multiformat 3-en-1

Options de disque
Disque dur 2,5" 500 Go (7 200 trs/min)
Disque dur 2,5" 1 To (5 400 trs/min)
SSD jusqu’à 256 Go
16 Go de mémoire Intel® Optane™
Options d’unité optique
DVD Rambo Slim 9,0 mm
Écran
21,5" (54,61 cm), 1 920 x 1 080, 250 nits,
16:9, antireflets, grand angle de
visualisation, rétroéclairage LED
23,8" (60,45 cm), 1 920 x 1 080, 250 nits,
16:9, antireflets, grand angle
de visualisation, rétroéclairage LED
Caméra
1 Mpx HD 720P (aucune caméra possible)
RVB-IR en option (V530 24" uniquement)

Ports à l’arrière
1 USB 3.1 Gen 2
3 USB 2.0
1 sortie HDMI
1 entrée HDMI
1 Ethernet
1 entrée d’alimentation

SÉCURITÉ
Emplacement de verrouillage Kensington®
Module TPM 2.0 matériel
Système Smart USB Protection
dans le BIOS Cache de confidentialité
pour la caméra

CONCEPTION
Coloris
Noir
Blanc en option (V530 22" uniquement)

Support
Prise en charge :
Angle d’inclinaison de -5 à +65°
Angle de rotation de -45 à +45°
Dimensions (H x L x P) - 22"
Avec support
408,7 x 490,2 x 228 mm
Sans support
338,8 x 490,2 x 55 mm
Dimensions (H x L x P) - 24"
Avec support
437,4 x 542,7 x 227,95 mm
Sans support
367,4 x 542,7 x 54,1 mm
Poids
À partir de 4,6 kg

LOGICIELS
Lenovo Vantage
Lenovo App Explorer
Microsoft® Office 2016
(version d’essai, sauf Japon)
LinkedIn®

CERTIFICATIONS
ENERGY STAR® 7.0
EPEAT™ Silver
TCO Certified
RoHS
Faible teneur en halogènes
Low Blue Light
Très faible niveau sonore

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
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