
UN PC QUI STIMULERA LA CROISSANCE  

DE VOTRE ENTREPRISE

PC DE BUREAU Lenovo V530 TOUR



UN SYSTÈME ALLIANT  
FIABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Avantages pour les décideurs informatiques

Avec la puissance de traitement des tout derniers processeurs Intel® 
et les hautes performances de la mémoire DDR4, le V530 tour répond 
parfaitement aux besoins des PME. Grâce au stockage SSD PCIe, le PC 
démarre en un éclair et les fichiers et applications se chargent encore plus 
vite : plus de temps d’attente agaçants ! Avec en complément des ports 
USB à la fois nombreux et faciles d’accès, le PC de bureau V530 vous 
prépare à faire face aux exigences professionnelles de demain. 

Performances accrues : multitâche fluide, création de contenus 
d’une grande richesse, manipulation de fichiers énormes et 
d’applications exigeantes deviennent faciles avec la réactivité 
de pointe qu’offre la mémoire Intel® Optane™*.
* En option.

Sécurité renforcée : basé sur le BIOS, le système Smart 
USB Protection prévient les fuites de données sensibles et 
d’informations client en ne permettant de connecter que les 
appareils USB spécifiés.

Gestion facile : partagez rapidement des fichiers grâce aux ports 
USB 3.1 Gen 2 qui assurent des vitesses de transfert de données 
deux fois plus élevées que la génération précédente.

Productivité optimisée : les processeurs Intel® Core™ i7 de 8e génération 
optimisent les performances du système en produisant des temps de 
réponse plus courts et en améliorant la productivité de l’utilisateur.

Sécurité permanente : toute une série de solutions de sécurité 
telles que le système Smart USB Protection et le module TPM 2.0 
garantissent que les données professionnelles confidentielles restent 
toujours bien protégées.

Gestion IT simplifiée : Lenovo Vantage offre un « guichet unique » 
permettant de gérer l’état de santé du 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.

Respect de l’environnement : réduisez votre consommation 
électrique pour faire des économies tout en gagnant en 
efficacité en vous dotant d’un PC arborant diverses certifications 
environnementales.
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Souris USB avec lecteur 
d’empreinte digitale Lenovo 

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.

Casque stéréo Lenovo 

Très confortable, ce casque 
universel optimisé pour la VoIP est 
doté d’écouteurs double face qui 
vous aident à rester concentré sur 
votre appel en bloquant les bruits 
indésirables. Avec son serre-tête 
réglable qui permet de l’ajuster 
précisément et son micro pivotant 
à 180°, il assure un son toujours 
parfaitement net, que ce soit pour 
un appel VoIP ou téléphonique.

ThinkVision T24i

Profitez d’une image très lumineuse 
sur ce moniteur 24" (60,96 cm) 
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.

ACCESSOIRES
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PERFORMANCES 

 
Processeur 
Jusqu’à Intel® Core™ i7

Chipset 
B360 

Système d’exploitation 
Jusqu’à Windows® 10 Professionnel
 
Mémoire
Jusqu’à 32 Go de DDR4 2 666 MHz

Options de disque
Disque dur 3,5" (7 200 trs/min, 
500 Go/1 To/ 2 To)
2.5” SATA SSD (128/256 Go)
SSD PCIe (128/256 Go)

Options d’unité optique
DVD-RW

Options de circuit graphique
Intégré (Intel®) 

Circuit graphique indépendant  
en option
NVIDIA® GT730 avec 2 Go de GDDR3, 
VGA + HDMI
NVIDIA® GT730 avec 1 Go de GDDR3,  
DP + DP

Alimentation 
180 W (85 %)

LOGICIELS

Lenovo Vantage
Lenovo App Explorer
Version d’essai de Microsoft® Office 2016
McAfee™ LiveSafe™
LinkedIn®

SÉCURITÉ

Système Smart USB Protection
TPM 2.0

CONNECTIVITÉ

WLAN
WiFi 802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0

Ports à l’avant
4 USB 3.0
2 USB 3.1
Lecteur multiformat en option
2 audio

Ports à l’arrière
3 audio
1 VGA
1 DP
1 HDMI
2 USB 2.0
2 USB 3.0
1 RJ45
1 série

Emplacements d’extension 
1 PCIe x16
1 PCIe x1
M.2 pour WiFi
M.2 pour SSD PCIe

Baie interne
1 unité optique 5,25"
2 disques durs 3,5"

CONCEPTION

Châssis
15 litres

Coloris
Noir

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 disponibi-
lité du PC et la productivité en mettant à 
votre disposition des services de réparation 
commodes et rapides sur votre lieu de tra- 
vail. En complément, avec le service d’instal- 
lation par un technicien des pièces rempla- 
çables 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 déter-
minée, 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.


