
UNE SOLUTION PUISSANTE  
QUI BOOSTERA VOTRE ENTREPRISE

M920 tour/compact



DONNEZ UN GROS COUP DE BOOST  
À VOTRE ENTREPRISE
Taillé pour répondre à vos besoins professionnels, le ThinkCentre M920  
tour/compact est tout simplement le meilleur choix ! Il vous permettra 
ainsi de manipuler plus confortablement les fichiers les plus lourds et les 
applications les plus exigeantes grâce aux nouveaux processeurs Intel® 
de 8e génération avec vPro™ et à la mémoire DDR4. Ces ordinateurs de 
bureau sont dotés d’une vaste gamme de ports USB haute vitesse qui 
dopent votre productivité en s’adaptant à vos besoins de connectivité. 
Oubliez tous vos soucis de sécurité : la puce de chiffrement dTPM 2.0 
sécurise vos précieuses données, tandis que le verrou de châssis 
configurable protège les composants essentiels à l’intérieur du PC 
contre le vol.

Productivité : la mémoire DDR4 et le stockage SSD PCIe facilitent 
à l’extrême le multitâche, surtout quand vous travaillez avec plusieurs 
applications. Apportant une meilleure accessibilité, les ports USB haute 
vitesse (notamment USB-C) permettent de transférer des données très 
rapidement. La carte graphique NVIDIA® de grande qualité qui équipe 
ces PC de bureau est l’outil parfait pour laisser libre cours à votre 
créativité. 

Facilité de gestion : la fonctionnalité Smart Power On permet 
d’allumer le PC à distance en utilisant un simple raccourci clavier. 
Très pratique, la poignée robuste qui équipe le modèle tour facilite 
les déplacements.

Sécurité : la puce dTPM 2.0 chiffre toutes les précieuses informations 
stockées sur les modèles tour et compact. Empêchez l’accès aux 
composants essentiels du PC en les verrouillant à l’aide d’un cadenas. 
En complément, le verrou de châssis configurable, piloté par la carte 
mère, protège les composants essentiels depuis l’intérieur même 
du châssis.

ThinkCentre M920 tour/compact ACCESSOIRES

     Ensemble clavier et souris sans fil 
Lenovo Essential 

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.

Câble de sécurité à double tête 
Kensington® MicroSaver™ 2.0

Le câble de sécurité à double tête 
Kensington® MicroSaver™ 2.0 permet 
de verrouiller deux appareils avec un 

seul câble. Conçu pour être le plus 
compact et le plus solide du marché 

pour tous les matériels informatiques 
(PC de bureau, portable, moniteur, 

etc), le MicroSaver DS 2.0 constitue la 
nouvelle génération des dispositifs de 

sécurité physique.

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.



ThinkCentre M920 tour/compact

PERFORMANCES

Processeur
Intel® de 8e génération vPro™ 
avec certains processeurs 

Mémoire  
Jusqu’à 4 UDIMM de DDR4 2 666 MHz

Alimentation 
400 W (92 %) (SpB pour M920 tour 
uniquement)
250 W (85 %)
180 W (85 %)

Circuit graphique
NVIDIA® GeForce® GTX VR Ready  
(SpB pour M920 tour uniquement)

CONNECTIVITÉ

E/S à l’avant 
1 USB 3.1 Gen 1 Type-C
2 USB 3.1 Gen 1
2 USB 3.1 Gen 2
Lecteur multiformat en option
1 mixte + 1 micro

E/S à l’arrière 
4 USB 3.1 Gen 1
VGA
DP + DP
1 série (2e en option)
1 Ethernet
1 haut-parleur
2 PS/2 en option
Parallèle en option 

Emplacements d’extension 
PCIe x16
PCIe x16 (liaison x4)
PCIe x1

Emplacement M.2 
1 M.2 pour SSD ou Intel® Optane™
1 M.2 pour WiFi

Baie interne 
2 disques durs 3,5" (2e baie en option)
1 disque dur 2,5" (en option)

Baie externe 
1 baie 5,25" (disque dur remplaçable 
à chaud en option pour M920 tour)
1 unité optique Slim

SÉCURITÉ

Module TPM 2.0 matériel
Verrou de châssis configurable
Boucle de cadenas
Emplacement de verrouillage 
Kensington®
Attache-câble intelligent

CONCEPTION

Accès sans outil 
Oui
 
Dimensions
321,35 x 165 x 410,25 mm

Poids
7 kg

PRÉINSTALLATIONS 
WINDOWS 10

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

FACILITÉ DE GESTION

Affichage multiple
3 

Smart Power On
Oui

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.


