
Tout-en-un Lenovo™ V410z

FAITES EN PLUS, PLUS FACILEMENT ET PLUS 
RAPIDEMENT
Puissant, réactif et facile à gérer, le PC tout-en-un Lenovo V410z est prêt pour l’entreprise : il vous permet d'ouvrir 
de gros fichiers, d'exécuter des applications exigeantes et de faire plusieurs choses en même temps sans aucun 
problème. Cet élégant tout-en-un montre votre professionnalisme par sa conception même : son écran 21,5" sans 
bords avec technologie antireflets vous aide à rester concentré et à en faire plus. Il s’adapte totalement à votre 
manière de travailler, notamment grâce à son écran réglable en inclinaison et en rotation qui se prête idéalement 
à une utilisation à plusieurs. Il offre aussi des fonctionnalités améliorées pour la visioconférence, avec la possibilité 
de retourner la caméra pour préserver votre vie privée. Avec tout cela, plus une grande efficacité énergétique et 
une sécurité renforcée pour protéger vos données professionnelles, vous disposez de performances sur lesquelles 
votre entreprise peut vraiment compter !

POURQUOI ACHETER LE TOUT-EN-UN LENOVO™ V410Z ?

Conception 
antireflets
Son immense écran 21,5" est traité 
au niveau microscopique pour 
diffuser la lumière et prévenir les 
reflets, ce qui vous aide à rester 
concentré sur votre travail.

Mémoire de pointe
La mémoire Intel® Optane™ proposée en 
option vous permet d’installer et d’ouvrir 
des applications en un clin d’œil, de 
charger des fichiers instantanément, et 
de jongler entre plusieurs programmes 
de manière totalement fluide !

Cachez la caméra 
pour protéger 
votre vie privée
Peur de vous faire pirater votre 
caméra ? Retournez-la simplement 
du bout du doigt pour protéger votre 
vie privée.

Protégez vos 
données
Qu’elles soient sur votre PC ou sur une 
clé USB, Lenovo Business Vantage 
chiffre toutes vos données 
professionnelles pour leur apporter 
une protection renforcée. Et un clic 
suffit pour les effacer complètement 
en ayant l'assurance qu’elles ne 
pourront pas être récupérées par 
quelqu’un d’autre.

Passez à l'informa-
tique « verte »
Conçu pour optimiser l'efficacité 
énergétique, le V410z arbore les 
certifications environnementales 
Energy Star 6.1 et 
GREENGUARD®, gages d’une 
consommation réduite et 
d’économies sur les factures 
d’électricité.

Hautes performances
Faites de la productivité de l'utilisateur 
votre première priorité avec jusqu'au 
processeur Intel® Core™ i7 de 
7e génération. Et avec la possibilité 
d’avoir simultanément un SSD et un 
disque dur, plus un SSD PCIe M.2 en 
option, il s’acquitte des tâches les plus 
gourmandes (création multimédia, 
conception graphique, etc.) avec une 
facilité déconcertante !
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QUI A BESOIN DU TOUT-EN-UN LENOVO™ V410Z ?
Dirigeants de PME qui cherchent 
le bon outil et apprécieront d’avoir 
une manière facile de répondre 
à leurs besoins spécifiques sans 
avoir à se soucier des questions 
de fiabilité, de performances 
et  de sécurité.

Professionnels très occupés 
qui accordent beaucoup 
d’importance aux performances 
et à la productivité, et qui 
veulent avoir les toutes dernières 
technologies pour les rentabiliser 
au maximum en les gardant 
le plus longtemps possible.

Utilisateurs de PME préoccupés 
par les questions de sécurité 
qui seront rassurés par les 
fonctionnalités qui protègent 
instantanément les données 
professionnelles les plus 
sensibles.

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.



PERFORMANCES

Système d'exploitation

Jusqu'à Windows 10 Professionnel

Processeur

Jusqu'à Intel® Core™ i7 de 7e génération

Stockage

Disque dur 2,5" (jusqu’à 1 To)

SSD M.2 (jusqu'à 256 Go)

Mémoire Intel® Optane™ (jusqu'à 32 Go)

1 unité optique Slim 

Mémoire
Jusqu'à 16 Go de DDR4 2 400 MHz 
(2 emplacements SODIMM)

Circuit graphique

Intégré :

Intel® Core i7-7700T :  
Intel® HD Graphics 630

Intel® Core i5-7400T :  
Intel® HD Graphics 630

Intel® Core i3-7100T : 
Intel® HD Graphics 630

Intel® Pentium G4560T :  
Intel® HD Graphics 610

Intel® Celeron G3930T :  
Intel® HD Graphics 610

Indépendant :

AMD Radeon™ 530 avec 2 Go de GDDR5

Caméra et microphone

HD 720P avec microphone unique

Haut-parleurs

2 x 3 W

Alimentation

Adaptateur 90 W ou 120 W

SÉCURITÉ
Emplacement de verrouillage Kensington

fTPM

Système Smart USB Protection

Verrouillage Bluetooth

SPÉCIFICATIONS
Tout-en-un Lenovo™ V410z

Tout-en-un Lenovo™ V410z

CONNECTIVITÉ

Ports

2 USB 3.1 Gen 1

4 USB 2.0

Lecteur multiformat 6-en-1

Connecteur mixte écouteurs/micro

1 sortie HDMI

Réseau

WiFi

802.11ac 1 x 1 + BT 4.0,

802.11ac 2 x 2 + BT 4.0

Lenovo se réserve le droit de modifier les offres de produits ou leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir la précision des informations mentionnées, 
mais ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs éditoriales, photographiques ou typographiques. Les photos présentées le sont uniquement à titre d'illustration. Pour la liste complète des 
caractéristiques des produits, services et garanties Lenovo, visitez le site www.lenovo.com. Lenovo ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n'offre aucune garantie concernant 
ceux-ci. Marques : Les marques suivantes sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo : Lenovo, le logo Lenovo, ideapad, ideacentre, YOGA et YOGA Home. Microsoft, Windows 
et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. AMD, le logo avec la flèche AMD et les combinaisons de ces éléments sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc., aux 
États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. 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. Consultez régulièrement la page www.lenovo.com/lenovo/
us/en/safecomp/ pour obtenir les dernières informations sur une informatique sûre et efficace. © 2017 Lenovo. Tous droits réservés.
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SERVICES RECOMMANDÉS

EXTENSIONS DE GARANTIE1

Ce service, proposé à prix fixe et pour une 
période déterminée, permet de budgétiser 
précisément les dépenses informatiques, 
de protéger votre investissement et 
éventuellement de réduire peu à peu le coût 
total de possession.

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. 

INSTALLATION PAR UN TECHNICIEN 
DES PIÈCES REMPLAÇABLES PAR 
L'UTILISATEUR3

Vous libère de l'installation de tous les 
composants internes afin de vous laisser 
plus de temps pour gérer les activités 
stratégiques.

ASSISTANCE LENOVO PREMIER2

Met le client en relation directe avec des 
techniciens spécialisés situés dans la zone 
EMEA qui assureront l'assistance matérielle 
et logicielle, en fournissant une assistance 
sur site le jour ouvrable suivant en cas de 
besoin.

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. 
Pour les systèmes comportant de multiples 
disques durs/SSD, ce service s'applique 
à toutes les unités.

ASSISTANCE PREMIUM (en option)4

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 encore3.

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

CONCEPTION

Écran

LED 21,5" (1 920 x 1 080), 250 nits (16:9)

Tactile multipoint

Technologie AIT (Advanced In-cell 
Touch) en option

Coloris disponibles

Noir, blanc

* Sauf Japon.

Dimensions (L x P x H)

Avec support moniteur : 
420,7 x 490,7 x 230,2 mm

Sans support moniteur : 
325,5 x 490,7 x 54 mm

Poids

Avec support moniteur : 
6,36 kg

Sans support moniteur : 
4,91 kg

LOGICIELS
Lenovo Business Vantage

Lenovo Companion

Lenovo ID

Microsoft Office 365* (version d'essai)

Lenovo App Explorer

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.

_________________
1 Jusqu'à 5 ans de durée totale.

2 Non disponible dans toutes les régions.

3 CRU (Customer-Replaceable Unit).

4 Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Irlande, Royaume-Uni et Suisse.


