SIMPLICITÉ ET
EFFICACITÉ
POUR LES
PROFESSIONNELS

DES PC DE BUREAU PUISSANTS,
ET PRÊTS POUR L'ENTREPRISE

Lenovo™ V730 (15")
ThinkCentre M710e

ThinkCentre M710e

ACCESSOIRES

ThinkVision T24i
Ce moniteur offre la résolution
Full HD, une dalle 24" et une
conception ergonomique, et il
s’adapte parfaitement à n’importe
quel environnement de travail.

UNE SOLUTION PUISSANTE, FIABLE ET
SÉCURISÉE

Disque dur sécurisé Lenovo pour
ordinateur de bureau
Ce disque dur assure une sécurité
totale grâce au chiffrement le plus
fort existant à l’heure actuelle,
tout en proposant un boîtier fin,
ultraléger et autoalimenté.

Le ThinkCentre M710e est le choix idéal pour les responsables
informatiques qui cherchent des ordinateurs de bureau à la fois
puissants, réactifs et sécurisés pouvant être facilement déployés
dans n’importe quel environnement professionnel. Il permet
d’installer des applications et de les ouvrir instantanément, de
trouver des fichiers rapidement, et de basculer entre plusieurs
applications de manière totalement fluide, tout en profitant
d’options de stockage haute capacité.
Performances élevées : équipé d’un processeur Intel de
7e génération, de mémoire DDR4 et d’un SSD PCIe en option,
le M710e peut aisément s’acquitter de toutes les tâches.
Durabilité : conçu pour durer quel que soit l'environnement,
il a été soumis à une multitude de tests de fiabilité.
Sécurité : le M710e est doté d'un module TPM 2.0 pour
garantir que l’intégralité de vos données et de vos mots
de passe seront sécurisés en permanence.

Ensemble clavier et souris sans fil
Lenovo Professional
Cet ensemble clavier et souris
sans fil assure un excellent confort
d’utilisation et se connecte à votre
PC via un seul récepteur.

ThinkCentre M710e
Le ThinkCentre M710e constitue une solution
parfaite pour les responsables informatiques qui
veulent des systèmes garantissant performances,
durabilité et sécurité des données, le tout dans un
boîtier robuste qui peut être utilisé dans n’importe
quel environnement de travail.
Avec le processeur Intel de toute dernière
génération, la mémoire DDR4 et le stockage SSD
PCIe en option, le ThinkCentre M710e est armé pour
s’acquitter aisément de n’importe quelle tâche.

PERFORMANCES
Processeur
Intel® Kabylake, jusqu'à Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz
Intel® Skylake, jusqu'à Intel® Core™ i7-6700 3,4 GHz
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel
Windows 10 avec droits de mise à niveau
descendante vers Windows 7 (non disponible
avec le processeur Intel® de 7e génération)
Circuit graphique
Intégré : Intel HD Graphics
Indépendant : NVIDIA GeForce GT 730, 2 Go, 2 ports
DisplayPort
Résolution max. : 3 840 x 2 160 (DisplayPort) à 60 Hz
Capacité des modules DIMM
Jusqu'à 2 x 16 Go de DDR4 2 400 MHz
(2 emplacements mémoire)
Stockage total
1 disque dur 3,5" (convertible en 2,5")
1 SSD PCIe M.2
Capacité maximale : 1 To pour le disque dur,
512 Go pour le SSD PCIe

Équipé du processeur
Intel® Core™ i7.
Avec Intel Inside®, pour une
productivité exceptionnelle.

Alimentation
180 W (85 %)
Chipset
Intel® B250

CONNECTIVITÉ
Ports à l'avant
2 USB 3.1 Gen 1
2 audio
Lecteur multiformat en option
Ports à l'arrière
2 USB 3.1 Gen 1
2 USB 2.0
VGA
DP
1 série (2e en option)
PS/2 en option (via dongle)
1 Ethernet
1 audio

CONCEPTION
Dimensions (L x P x H)
100 x 303,5 x 273,5 mm
FORMAT
Compact
SÉCURITÉ
Cadenas
Emplacement de verrouillage Kensington
Blocage intelligent des câbles
TPM 2.0
Poids
4,25 kg

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Energy Star 6.1
Epeat Silver
GreenGuard

OPTIONS ET ACCESSOIRES
ThinkVision T24i
Disque dur sécurisé Lenovo pour ordinateur de bureau
Ensemble clavier et souris sans fil Lenovo Professional

SERVICES RECOMMANDÉS
EXTENSIONS DE GARANTIE1
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.
MISE À NIVEAU DE GARANTIE - SERVICE DE
RÉPARATION SUR SITE AVEC INTERVENTION
LE JOUR OUVRABLE SUIVANT1
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.
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.
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

Non disponible dans toutes les régions.
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