UNE BÊTE DE COURSE PENSÉE
POUR LA PRODUCTIVITÉ

Tout-en-un M920z

Tout-en-un 23,8" ThinkCentre M920z

ACCESSOIRES

Ensemble clavier et souris sans fil
Lenovo Professional
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.

Casque analogique stéréo Lenovo
Ce casque universel optimisé pour la VoIP
vous aide à rester concentré sur votre
appel. Complément idéal de tout portable,
PC de bureau, tout-en-un, station de travail
ou tablette, il est doté d’écouteurs double
face qui bloquent les bruits indésirables.
Il offre aussi un grand confort d’utilisation
en s’ajustant précisément et en assurant
un son parfaitement net, que ce soit pour
un appel VoIP ou téléphonique.

HAUTES PERFORMANCES.
FONCTIONNALITÉS HAUT DE GAMME.
Le tout-en-un ThinkCentre M920z est une solution puissante qui
vous fait gagner du temps et de la place. Création de contenus
d’une grande richesse visuelle ou calcul intensif, il gérera tout
sans problème sur son écran 23,8" (60,45 cm) Full HD sans bords
et antireflets. Puissants processeurs Intel® Core™, mémoire DDR4
ultrarapide, et plein de fonctionnalités impressionnantes comme
le démarrage au clavier Smart Power On, le mode Eye Comfort et
la caméra rotative, plus la conformité MIL-SPEC : tout cela fait de
ce tout-en-un une véritable bête de course haut de gamme dans
n’importe quel environnement de travail.
Solides fonctions de sécurité : le module TPM 2.0 chiffre
vos données pour renforcer la sécurité. Vous pouvez vous
connecter de manière sécurisée en utilisant votre visage
avec Windows Hello et la caméra RVB-IR. En complément,
le système Smart USB Protection basé sur le BIOS ne laisse
se connecter que les appareils USB spécifiés.
Conception gain de place très pratique : récupérez de la
place sur votre bureau avec son écran Full HD sans bords qui
fait gagner jusqu’à 8 % plus d’espace que les tout-en-un
qui n’ont pas un écran sans bords. Autre plus, avec le support
UltraFlex III, vous pouvez incliner et faire pivoter le
ThinkCentre M920z pour le positionner exactement comme
vous voulez.
Connectivité simplifiée : le tout-en-un ThinkCentre M920z
est doté de toute une série de ports facilement accessibles
sur le côté et à l’arrière. Notamment, l’USB 3.1 Type-C vous
permet de transférer des données à la vitesse de l’éclair.

Câble de sécurité Kensington™
MicroSaver DS 2.0
Le câble de sécurité Kensington™
MicroSaver DS permet au client de
mieux protéger l’accès physique
aux appareils au sein des locaux de
l’entreprise. Il contribue à réduire
les risques de vol en renforçant la
protection physique des tout-en-un, des
portables et de leurs stations d’accueil,
des PC de bureau et des moniteurs à
écran plat.

Tout-en-un ThinkCentre M920z
PERFORMANCES

CONNECTIVITÉ

CONCEPTION

Format

Système d’exploitation
Jusqu’à Windows 10 Professionnel 64 bits

E/S sur le côté
1 USB 3.1 Type-A Gen 1
1 USB 3.1 Type-A Gen 2 avec charge
rapide
1 USB 3.1 Type-C Gen 1
Connecteur mixte écouteurs/micro
Lecteur multiformat 3-en-1 (en option)

Écran
23,8" (60,45 cm), WLED, WVA, Full HD
(1 920 x 1 080), 250 nits (ES7.0)

Avec support UltraFlex III
780 x 520 x 195 mm/2,45 kg

Processeur
Jusqu’à Intel® Core™ i7 de 8e génération
Stockage
Disque dur 2,5" (500 Go/1 To)
SSD 2,5" OPAL 2.0 (256 Go)
SSD M.2 (128 Go/256 Go/512 Go/1 To)
Mémoire Intel® Optane™ M.2 (16/32 Go)
Unité optique Slim Rambo/DVD-ROM
Mémoire
Jusqu’à 32 Go de DDR4 2 666 MHz
2 SODIMM
Caméra
Webcam intelligente rotative sur plusieurs
axes (dans le sens des aiguilles d’une montre :
0° à 180° ; vers le haut et le bas : -25° à +25°)
Obturateur ThinkShutter pour protéger
la vie privée
HD 1080p/microphone numérique
RVB-IR/microphone numérique pour SpB
Audio
2 x 3 W avec solution Dolby
Circuit graphique
Intégré (Intel®)
Adaptateur d’alimentation
150 W (90 %) pour le modèle avec circuit
graphique intégré

E/S à l’arrière
4 USB 3.1 Type-A Gen 1, dont 1 avec
prise en charge de la fonction USB
Smart Power On
1 port série en option
Port mixte entrée et sortie DP
1 Ethernet
1 entrée d’alimentation secteur
Emplacements d’extension
1 WiFi
1 M.2
Sans fil
WiFi 802.11ac 2 x 2 vPro + BT
WiFi 802.11a/c 2 x 2 + BT
WiFi 802.11a/c 1 x 1 + BT
WiFi et Bluetooth en option
Ethernet
1 Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
intégré

Dalle
Full HD, sans bords
Tactile
Tactile 10 points avec antireflets
Dimensions
Unité centrale uniquement
Avec écran tactile multipoint, sans
support, sans caméra
542 x 349 x 46 mm/6,3 kg
Sans écran tactile multipoint, sans
support, sans caméra
542 x 349 x 46 mm/6,1 kg
Avec écran tactile multipoint, support
UltraFlex III, sans caméra
542 x 444 x 252 mm/8,8 kg
Sans écran tactile multipoint, support
UltraFlex III, sans caméra
542 x 444 x 252 mm/8,6 kg
Avec écran tactile multipoint, support
moniteur ultrafonctionnel, sans caméra
542 x 405 x 245 mm/8,54 kg
Sans écran tactile multipoint, support
moniteur ultrafonctionnel, sans caméra
542 x 405 x 245 mm/8,3 kg

Avec support moniteur ultrafonctionnel
655 x 540 x 195 mm/1,9 kg
Support
Support moniteur ultrafonctionnel
Angle d’inclinaison de -5 à +45°
Angle de rotation de 90°
Hauteur ajustable jusqu’à 110 mm
Support UltraFlex III
Angle d’inclinaison de -5 à +70°
Angle de rotation de 90°
Hauteur ajustable jusqu’à 136 mm
Option sans support pour SpB
Oui
Montage VESA
Oui
Facilité d’utilisation (conception
sans outil)
Capot arrière
Disque dur
Mémoire
Support
Conformité MIL-SPEC
Oui (9 éléments)

SÉCURITÉ

SERVICES RECOMMANDÉS

Module TPM 2.0 matériel
Emplacement de verrouillage
Kensington™
Verrouillage de la caméra
Système Smart USB Protection
basé sur le BIOS
Désactivation des ports USB
(individuellement)
Commutateur anti-effraction
Computrace

LOGICIELS
Lenovo Vantage
Version d’essai de Microsoft® Office 2016
(hors Japon)
LinkedIn®
Skype for Business
Cortana 3.1 Premium

CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES
EPEAT™ Gold
Energy Star® 7.0
TCO
RoHS
65 % de PCC
ICE
Eye Comfort (en option)
Low Blue Light
Ultra Low Noise

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.
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.
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.
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.
Marquage d’actifs
Les systèmes comportent un étiquetage d’identification souple
et professionnel basé sur vos spécifications exactes. Les PC sont
aussi faciles à identifier qu’à suivre, dès le déballage.

Élimination d’actifs
Assurez le recyclage et l’élimination de vos actifs matériels
de manière responsable avec les sites de traitement audités
de Lenovo. Bénéficiez d’une expérience client fiable et
cohérente grâce à notre portail Web.
Drop-in-the-Box
Avec ce service, Lenovo peut insérer une documentation
personnalisée dans le carton de chacun des systèmes
que nous expédions. Il peut s’agir d’un message destiné
à l’utilisateur final, ou d’instructions visant à aider les
utilisateurs à déployer leur propre système.
Gestion d’image
Le centre Lenovo ITC gérera et mettra à jour proactivement
l’image personnalisée du client sur une base trimestrielle.
Aspects couverts : installation des correctifs du système
d’exploitation, mises à jour des applications installées, toute
personnalisation non scriptée du système d’exploitation ou
d’une application, ajout ou mise à jour de jeux de pilotes
complets (jusqu’à quatre modèles), actualisation des
pilotes pour les modèles existants, et mise à jour de pilotes
individuels pour résoudre les problèmes.
______
1

Jusqu’à 5 ans de durée totale.

2

Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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