
RemaRquablement compact. 
RemaRquablement puissant.
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thinkcentre m920 tiny

Fonctionnement Rapide et Fiable
Le ThinkCentre M920 Tiny est conçu pour s’acquitter sans peine des 
tâches les plus exigeantes. Profitez de tout le potentiel du puissant 
nouveau processeur Intel® de 8e génération et de la mémoire DDR4 pour 
gagner en réactivité lorsque vous manipulez des quantités massives de 
données. En complément, le M920 Tiny a été soumis aux rigoureux tests 
MIL-SPEC pour valider sa robustesse et sa fiabilité. Son format compact 
vous permet d’avoir un espace de travail totalement dégagé.

Productivité : le stockage ssd pcie vous permet de jongler sans 
peine entre différentes tâches. les ports usb 3.1 Gen 2 et usb-c vous 
permettent de transférer des données de manière pratique et très rapide. 

Facilité de gestion : le port usb Fast charge vous permet de recharger 
vos autres appareils, même lorsque le tiny est éteint ou en veille. 
la fonctionnalité smart power on permet d’allumer le tiny à distance. 
autre plus, les opérations de maintenance et de mise à niveau sont un 
jeu d’enfant grâce à sa conception sans outil.

Sécurité : le m920 tiny est équipé en standard d’une puce dtpm 2.0 
qui chiffre vos précieuses données pour garantir une sécurité vraiment 
efficace. de plus, le système smart usb protection prévient les vols de 
données sensibles et empêche les logiciels malveillants de pénétrer sur 
votre système et votre réseau via les ports usb.

accessoiRes

       Kit de montage VESA II pour 
ThinkCentre Tiny

le kit de montage Vesa ii pour 
thinkcentre tiny a été conçu 

spécialement pour accueillir le pc 
tiny. ce dispositif polyvalent peut 
être utilisé séparément ou associé 

à d’autres options pour offrir un 
montage sécurisé.

Kit de graveur de DVD
pour ThinkCentre Tiny IV

le kit de graveur de dVd pour 
thinkcentre tiny iV assure d’excellentes 
performances de lecture/écriture grâce 

à l’interface sata, ce qui garantit un 
fonctionnement rapide. il vous suffit 
d’insérer le graveur de dVd dans le 

système de montage Vesa pour profiter 
instantanément de lectures de films 

offrant une image nette et lumineuse et 
de capacités de gravure parfaitement 

fiables avec votre thinkcentre tiny.

Kit de montage Sandwich II  
pour ThinkCentre Tiny

le kit de montage sandwich ii 
pour thinkcentre tiny est un 
support mécanique qui permet de 
dégager de la place sur le bureau 
et au sol tout en fournissant une 
solution sécurisée qui protège 
le pc tiny. cette solution gain 
de place séduisante bénéficie 
d’une fabrication en acier haut de 
gamme et se monte facilement. 
l’architecture ouverte permet 
d’accéder facilement aux différents 
ports et boutons de votre pc 
thinkcentre tiny.
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peRFoRmances

Processeur
Intel® de 8e génération
35 W pour M920q
65 W pour M920x (en option)

Mémoire  
Jusqu’à 2 SODIMM de DDR4
2 666 MHz

Alimentation 
Adaptateur 65 W (88 %) 
Adaptateur 90 W (88 %) (pour le 
processeur i7 et l’USB-C en option) 
Adaptateur 135 W (88 %) (pour la 
prise en charge de la carte 
d’extension)

connectiVitÉ

E/S à l’avant 
1 USB 3.1 Gen 2 (Fast Charge)
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C
1 mixte + 1 micro

E/S à l’arrière 
2 USB 3.1 Gen 2
2 USB 3.1 Gen 1
DP + HDMI
2 par retrait de cache  
(série/DP/HDMI/Type-C + DP/VGA)
1 Ethernet

Emplacements d’extension 
1 M.2 pour SSD ou Intel® Optane™ 
1 M.2 pour WiFi
2 M.2 pour SSD pour M920x

Baie interne 
1 disque dur 2,5"
ou carte d’extension PCIe
ou dGFX pour M920x

Baie externe 
Boîtier d’unité optique en option

sÉcuRitÉ

Module TPM 2.0 matériel
Emplacement de verrouillage 
Kensington®

caRactÉRistiques 
mÉcaniques

Accès sans outil
Châssis/disque dur/SSD/mémoire
 
Dimensions
179 x 34,5 x 182,9 mm

Poids
1,32 kg

pRÉinstallations 
WindoWs 10

Tangram
Version d’essai de Microsoft®  
Office 2016 (hors Japon) 

FacilitÉ de Gestion

Affichage multiple
3 indépendants 

Smart Power On
Oui

duRabilitÉ

MIL-SPEC
Oui, 10 tests.

ceRtiFications

ENERGY STAR® 7.0
EPEAT™ Gold
Certification TÜV attestant des 
faibles émissions sonores
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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.

Extensions et mises à niveau de garantie1

Proposés à prix fixe pour une période déterminée, 
ces services vous 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. En complément, 
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.

_______________
1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


