UNE MACHINE PROFESSIONNELLE
PUISSANTE ET POLYVALENTE

M725s

Ordinateur de bureau
ThinkCentre M725s

ACCESSOIRES

Ensemble clavier et souris sans fil
Lenovo Essential

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES
DANS UN FORMAT COMPACT

Bénéficiez de touches à la fois réactives
et silencieuses ainsi que d’un confort
de saisie haut de gamme avec ce
puissant ensemble clavier pleine taille
et souris sans fil. Très fin, le clavier avec
pavé numérique organisé en deux zones
et demi est doté de touches multimédias
dédiées qui mettent les commandes que
vous utilisez le plus à portée de main,
tandis que la souris est si ergonomique
qu’elle peut être utilisée sans problème
une journée entière.

Réactif, fiable et compact, l’ordinateur de bureau M725s est
le choix idéal pour une utilisation professionnelle quotidienne dans
n’importe quel environnement de bureau. Jusqu’au processeur
AMD Ryzen™ 7 2700 PRO, mémoire DDR4, SSD M.2 via l’interface
PCIe avec vitesse doublée : ce PC de bureau est une véritable bête
de course, qu’il s’agisse de multitâche intensif ou de manipuler des
fichiers énormes.
Productivité : avec jusqu’au processeur AMD Ryzen™ 7 2700 PRO
et le circuit graphique Radeon™ Vega, les performances ne sont
jamais un problème, pour manipuler de gros fichiers aussi bien que
pour créer des contenus d’une grande richesse sans aucun effort.
Le stockage SSD PCIe avec technologie NAND 3D vous permet
de jongler sans peine entre différentes tâches.
Sécurité : mettez à l’abri toutes vos informations professionnelles
avec le module TPM 2.0 qui chiffre les données. En complément,
le système Smart USB Protection basé sur le BIOS bloque l’accès
aux ports pour les périphériques non autorisés afin de prévenir
toute fuite de données.
Facilité de gestion : les deux ports USB 3.1 Gen 2 en façade
permettent de facilement brancher/débrancher des périphériques.

Câble de sécurité à double tête
Kensington® MicroSaver™ 2.0
Avec le Kensington® MicroSaver™ 2.0,
un seul câble permet de sécuriser
deux appareils. Conçu pour être
le plus compact et le plus solide
du marché pour tous les matériels
informatiques (PC de bureau,
portable, moniteur, etc), il constitue
la nouvelle génération des dispositifs
de sécurité physique.

Filtre à poussière
pour ThinkCentre
Réduisez la quantité de poussière
et de saletés qui pénètre dans
le système avec cet accessoire :
facile à retirer, lavable, il réduit
la quantité de poussière qui pénètre
dans le système de jusqu’à 45 %,
ce qui protège celui-ci et réduit
la maintenance. Cela renforce
la fiabilité du système sans générer
davantage de chaleur ni de bruit.

Ordinateur de bureau ThinkCentre M725s
PERFORMANCES

1 Ethernet
3 audio
2 PS2
Parallèle (en option)

Processeur
Jusqu’à AMD Ryzen™ 7 2700 PRO
Mémoire
Jusqu’à 64 Go de DDR4 (4 UDIMM)
Circuit graphique
AMD Radeon™ Vega (avec certains CPU)

Baie interne
1 disque dur 3,5"
1 disque dur 2,5" (en option)

Alimentation
260 W, 92 %, TFX (pour SpB)
210 W, 85 %, TFX
180 W, 85 %, TFX
Systèmes d’exploitation pris en charge
Windows 10 Professionnel 64 bits
Windows 10 Famille 64 bits

CONNECTIVITÉ
Ports à l’avant
2 USB 3.1 Gen 2
2 USB 3.1 Gen 1
En option : 2 USB 3.1 Gen 2 Type-C
Lecteur multiformat en option
2 audio
Ports à l’arrière
2 USB 3.1 Gen 1
2 USB 2.0
VGA
DP + DP
1 série
2e série en option

Emplacements d’extension
PCIe x16 (signal x8)
PCIe x1
PCIe x1

SÉCURITÉ

SERVICES RECOMMANDÉS

Module TPM 2.0 matériel
Technologie AMD GuardMI
Système Smart USB Protection
basé sur le BIOS
Moteur de chiffrement AES 128 bits
Emplacement de verrouillage
Kensington®
Boucle de cadenas
Attache-câble intelligent

Support Premier1,2
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.

PRÉINSTALLATION WINDOWS 10

Baie externe
1 unité optique Slim

Lenovo Tangram
Microsoft Office 2016

Emplacements M.2
1 M.2 pour SSD PCIe
1 M.2 pour WiFi

FACILITÉ DE GESTION

CONCEPTION

CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Format
Compact (8,4 litres)

ENERGY STAR® 7.0

Accès sans outil
Oui
Dimensions
290,5 x 92,5 x 343,5 mm
Poids
6 kg

DASH

Mises à niveau de garantie1,2
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, avec le service d’installation
par un technicien des pièces remplaçables 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
déterminée, 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.
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