
Ce tout-en-un est parfait pour les entreprises au budget serré. Alliant gain de place et petit 
prix malgré son écran 19,5" intégré, le Lenovo™ S200z offre une excellente productivité, une 
consommation électrique réduite par rapport à la génération précédente et de solides fonctions de 
sécurité telles que les systèmes Smart USB Protection et Lenovo™ Bluetooth® Lock. Pour plus de 
commodité, il intègre une poignée, une webcam et des haut-parleurs. Autre plus, il est proposé en 
deux coloris : noir ou blanc.

Compact, puissant et abordable
Un PC de bureau tout-en-un intégralement pensé pour l'entreprise

Tout-en-un Lenovo™ S200z

POURQUOI ACHETER LE TOUT-EN-UN LENOVO™ S200z ?

Débordant de fonctionnalités, ce PC de bureau 
tout-en-un 19,5" fait vraiment gagner de la 
place, et il est proposé en noir et en blanc pour 
se fondre dans votre environnement.

Abordable et haut en couleurs
Très polyvalent, le tout-en-un S200z 
présente aussi une consommation électrique 
réduite, ce qui se traduit par des économies 
substantielles.

Gain de place et économies d'énergie

Le système Smart USB Protection vous 
permet de restreindre l'accès aux ports en 
n'autorisant que le branchement d'un clavier et 
d'une souris. Avec Lenovo™ Bluetooth® Lock, 
votre ordinateur se verrouille automatiquement 
quand vous vous en éloignez.

Sécurité totale
Les entreprises apprécieront le fait qu'il 
intègre une webcam, des haut-parleurs et une 
poignée qui facilite le transport.

Commodité et productivité

LE TOUT-EN-UN LENOVO™ S200z CONVIENT IDÉALEMENT POUR :

PME au budget serré qui ont 
besoin d'un ordinateur de 
bureau tout-en-un à la fois 
compact et abordable.

1 PME qui veulent doper la 
productivité de leurs utilisateurs 
tout en disposant de solides 
fonctions de sécurité pour 
protéger leurs données sensibles.

2 PME qui cherchent une solution 
offrant des fonctionnalités 
pratiques comme une poignée 
intégrée, une webcam et des 
haut-parleurs.
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PERFORMANCES
Processeur
Intel® Pentium® N3700 (4 cœurs)
Intel® Celeron® N3050 (2 cœurs)

Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 Famille pour EM
Windows 10 Famille pour MM
Windows 7 Professionnel 64 bits (préinstallé via les 
droits de mise à niveau vers une version antérieure à 
partir de Windows 10 Professionnel 64 bits)
DOS

Circuit graphique
Intel® HD Graphics

Mémoire 
Jusqu'à 8 Go (2/4/8 Go) de DDR3 
(1 600 MHz, 1 emplacement SODIMM)

Webcam
HD 720p avec microphone

Stockage
Disque dur 3,5" 500 Go/1 To à 7 200 trs/min 

Audio
Haut-parleurs 2.0 (2 x 2 W)

CONCEPTION
Écran
19,5" (1 600 x 900) 16:9,
dalle LCD large à rétro-éclairage LED, 200 nits

Dimensions (L x P x H)
Avec support cadre :
486 x 74 x 340 mm

Sans support cadre :

486 x 44 x 340 mm

Poids
Avec support cadre :
À partir de 3,9 kg

Sans support cadre :
À partir de 3,5 kg

Clavier
Clavier sans fil Lenovo™ UltraSlim Plus1 
Clavier USB Lenovo™ Slim

Sécurité
Emplacement de verrouillage Kensington®

LOGICIELS
Préinstallations Windows 10
• Lenovo™ Business Vantage 
• Lenovo™ Driver and Application 

Installation
• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (version d'essai)2

• Synacor®

• Lenovo™ Settings
• Lenovo™ Companion

Préinstallations Windows 7
• Lenovo™ Business Vantage
• Lenovo™ Driver and Application 

Installation
• Lenovo™ Solution Center
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (version d'essai)2

• Synacor®

CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES
• ENERGY STAR® 6.1

CONNECTIVITÉ
Connecteurs
Haut de la face avant
Caméra et microphone

Côté
2 ports USB 3.0
Lecteur multiformat 6-en-1
Ports casque et microphone
Bouton d'alimentation

Arrière
Entrée d'alimentation
Réseau
2 ports USB 2.0
1 sortie HDMI™

WLAN
WiFi 802.11a/c 1 x 1 + Bluetooth®

SPÉCIFICATIONS

1 En option.
2 Non disponible au Japon.

© 2015 Lenovo. Tous droits réservés. Disponibilité : Les offres, tarifs, spécifications et disponibilités sont susceptibles de modification sans préavis. 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, 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, ThinkServer, 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, le logo Intel Inside, Intel Atom et Intel Atom Inside sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et/
ou 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. 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. Visitez le site lenovo.com/safecomputing régulièrement pour en savoir plus sur l'informatique sécurisée et efficace.
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SERVICES RECOMMANDÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE PRIORITAIRE3

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 de l'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.

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.

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la protection de votre 
investissement Lenovo™ Série S. Assurez votre pérennité avec les services Lenovo pour vous seconder 
en permanence.

3 Non disponible dans toutes les régions.

Tout-en-un Lenovo™ S200z

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Support universel 
pour tout-en-un 

Lenovo™

Réglable en rotation, en 
hauteur et en inclinaison

Écouteurs 
intra-auriculaires 

Lenovo™

Simplicité et confort 

d'utilisation

Clavier et souris 
sans fil Lenovo™ 

UltraSlim
Vitesse et fluidité

Câble de 
sécurité 

Kensington® 
double tête par 

Lenovo™

Protection totale  
contre le vol


