
UN OUTIL SOLIDE POUR LE 

TRAVAIL QUOTIDIEN

PC DE BUREAU Lenovo  V330



UN PC DE BUREAU EFFICACE 
POUR LE TRAVAIL QUOTIDIEN

AVANTAgES POUR LES DéCIDEURS 
INFORmATIQUES

équipé des tout derniers processeurs Intel® et de mémoire qui 
dope les performances, l’ordinateur de bureau Lenovo V330 offre 
des niveaux exceptionnels de puissance et de fiabilité. Et avec sa 
multitude de ports et d’emplacements d'extension modernes, il vous 
permettra de maximiser votre productivité en un rien de temps.

Performances accrues : création de contenus et analyse de 
données jusqu’à 20 % plus rapides qu’avec la plate-forme de 
génération précédente.

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

Smart USB Protection : cette fonction de sécurité basée sur 
le BIOS permet de bloquer les transferts de données tout en 
acceptant les périphériques USB spécifiés.

Nombreux ports modernes (jusqu’à quatre USB en 
façade) qui permettent de trouver la bonne combinaison 
d’accessoires et de connexions pour chaque environnement 
utilisateur

Solution renforçant la sécurité des données avec Smart USB 
Protection (basé sur le BIOS) et Bluetooth® Lock

Simplification des tâches informatiques avec l’outil Lenovo 
Tangram pour le dépannage et les mises à niveau

Leadership environnemental : efficacité énergétique 
et respect de l’environnement certifiés.

ORDINATEUR DE BUREAU 
Lenovo  V330



Souris USB avec lecteur 
d’empreinte digitale Lenovo 
(réf. : 4Y50Q64661)

Avec sa conception pleine taille, 
ambidextre et ergonomique, cette 
souris hautes performances avec 
lecteur d'empreinte digitale vous 
apportera un confort maximal. 
Rapide, facile d’utilisation et 
précise, elle offre une résolution 
de 1 600 ppp et est certifiée pour 
Windows Hello.

ThinkVision T24i 
(réf. : 61C6MAR1XX/
61C6MAT1XX)

Profitez d’une image très 
lumineuse sur ce moniteur 24" 
Full HD sans bords doté d’une dalle 
IPS. Avec son alimentation intégrée 
et sa connectivité étendue (VgA 
et HDmI), le T24i répond à des 
besoins divers. Son support LTPS 
ultrafonctionnel peut pivoter à 90° 
dans le sens horaire et anti-horaire 
pour un maximum d’ergonomie. 
De plus, ses quatre ports USB 3.0 
offrent une connectivité facile.

Disque dur sécurisé 
Lenovo pour ordinateur 
de bureau (réf. : 
4XB0M137XX)

éliminez les risques de fuite 
de données lorsque vous 
transportez des informations 
grâce au chiffrement matériel 
CBC AES 256 bits. 
En plus de l’authentification 
par pavé numérique, ce disque 
dur propose une protection 
programmable contre les 
attaques par force brute qui 
permet à l’administrateur de 
définir un nombre maximal 
de tentatives entre 4 et 20.

ACCESSOIRES



ORDINATEUR DE BUREAU LENOVO V330

Les spécifications peuvent varier selon la région.
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PERFORmANCES

Processeur
Intel® Pentium® J5005 (1,5 GHz, 10 W)

Intel® Celeron® J4005 (2,0 GHz, 10 W)

Mémoire 
Jusqu’à 8 Go de DDR4 2 400 MHz

Stockage 
Disque dur 3,5" 2 To (7 200 trs/min)
Disque dur 3,5” 1 To (7 200 trs/min)
Disque dur 3,5" 500 Go (7 200 trs/min)
SSD SATA 2,5" 128 Go

Système d'exploitation  
Jusqu'à Windows® 10 Professionnel

Circuit graphique 
Intégré (Intel®)

Circuit graphique indépendant en option : 
NVIDIA® GT 730 avec 1 Go de GDDR5

Alimentation/adaptateur 
Adaptateur 65 W (85 %),  
adaptateur 90 W

CERTIFICATIONS

EPEAT Silver
Energy Star 7.0

Garantie standard 
1 ou 3 ans de garantie de base  
(peut varier selon le pays)

Accessoires inclus 
Clavier USB Calliope noir
Souris USB Calliope noire (molette rouge)

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

SERVICES

Support Premier 1, 2 
Fournit un accès direct à des techniciens 
Lenovo compétents et expérimentés qui 
assurent une prise en charge complète des 
problèmes matériels et logiciels. Offre un 
point de contact unique chez Lenovo pour 
garantir une gestion professionnelle du 

problème du début à la fin.

Conservation du disque 1

Vous permet de conserver vos disques, ce qui 
renforce la sécurité des données et évite les 
risques de poursuites pour les organisations 
qui manipulent des informations sensibles.

Extensions de garantie 1 
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.

Intervention sur site avec installation par 
un technicien des pièces remplaçables par 
l’utilisateur 1, 3 
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, l’installation par 
un technicien des pièces remplaçables par 
l'utilisateur vous libère de l'installation de tous 
les composants internes, ce qui vous permet 
de consacrer plus de temps aux activités 
cruciales pour l'entreprise. 
______________
1 Jusqu'à 5 ans de durée totale.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

3 CRU (Customer-Replaceable Unit).

CONNECTIVITé

Ports d’E/S en façade
2 USB 3.0
2 USB 2.0
Lecteur multiformat en option

2 audio

Ports d’E/S à l’arrière 
2 USB 2.0
1 HDMI
1 VGA
1 Ethernet
1 audio

Unité optique  
DVD-RW

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

intégré

Carte WiFi 
802.11ac 1 x 1 + BT 4.0

CONCEPTION

Format
Tour

Sécurité 
Système Smart USB Protection basé  

sur le BIOS

Poids  
À partir de 4 kg


