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Prêt Pour l’eNtrePrise 
sous tous les aNgles 
comme vous le savez, c ’est toujours en observant 
un problème sous tous les angles qu’on trouve la 
meil leure solution. et c ’est bien notre avis aussi . 
avec sa conception multimode, sa f inesse et sa 
légèreté, le thinkPad® l380 Yoga vous permet de vous 
adapter faci lement à l ’environnement professionnel 
très dynamique d’aujourd'hui et de donner ainsi le 
meil leur de vous-même. et sa caméra infrarouge en 
façade vous permet de communiquer aux autres votre 
vision du monde, que vous soyez en mode portable, 
tente ou tablette. les toutes dernières technologies 
de processeur, de mémoire et de stockage garantissent 
les niveaux de productivité les plus élevés, et sa 
connectivité moderne faci l ite à l ’extrême le multitâche. 
encore mieux, avec la grande faci l ité de gestion à 
distance qu’offre la technologie vPro™, la robustesse 
que garantit la conformité Mil-sPec, et son autonomie 
prolongée, le l380 Yoga constitue le choix le plus 
intel l igent pour l ’entreprise, quel que soit l ’angle sous 
lequel on prend le problème ! 

accessoires à la uNeL380 Yoga

Ensemble clavier et souris sans 
fil Lenovo Professional 

Station d'accueil 
USB Type-C ThinkPad

Stylet ThinkPad Pen Pro 

lenovo™ thinkPad® l380



lenovo™ thinkPad® l380 Yoga

services recoMMaNdés

Lenovo™ propose un portefeuille complet de services pour 
assurer le support et la protection de votre investissement 
ThinkPad®, vous permettant ainsi de vous consacrer 
à votre entreprise et non à votre informatique.

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.

Protection contre les dommages accidentels1 2

Protégez votre investissement contre les dommages 
opérationnels ou structurels dus aux accidents courants 
tels que les chutes, les écoulements de liquides ou 
les surtensions électriques. Proposé à prix fixe pour 
une période déterminée, ce programme de protection 
minimise les difficultés engendrées par les coûts de 
réparation imprévus.

Extensions de garantie2

Dotez-vous d'une solution de service à prix fixe pour une 
période déterminée qui s'aligne sur le cycle de vie de votre 
équipement tout en tenant dans votre budget.
acheter une extension de garantie en même temps que 
le système vous fait faire des économies substantielles par 
rapport au prix d'achat post-garantie.
_________
1 Non disponible dans toutes les régions.
2 Jusqu'à 5 ans de durée totale.

coNcePtioN

Écran
13,3" Full HD (1 920 x 1 080), IPS, antireflets 

Dimensions (L x P x H)
322 x 224,2 x 18,8 mm

Poids 
À partir de 1,56 kg

accessoires à la uNe

Station d’accueil USB Type-C 
ThinkPad (40A90090xx)
Cette station d’accueil universelle offre un 
environnement de travail très performant. Elle 
répond à tous vos besoins professionnels, avec 
vidéo, données et réseau filaire, tout en alimentant 
votre portable grâce à la puissance du port USB 
Type-C. 

Ensemble clavier et souris sans fil Lenovo 
Professional (4X30H567xx) 
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 trois zones 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. 

Stylet ThinkPad Pen Pro (4X80H34887)
Présentant la même forme et le même ressenti 
qu’un vrai stylo avec de l’encre, c’est la 
solution idéale pour créer des contenus avec 
un maximum de précision. avec ses boutons 
intégrés pour le clic droit et le clic gauche, plus 
sa sensibilité de 2 048 niveaux de pression, le 
stylet ThinkPad Pen Pro offre vraiment un confort 
d'utilisation haut de gamme.

PerForMaNces

Processeur 
Core i3-7130U/Core i5-7200/Core i5-8250U/
Core i5- 8350U vPro/Core i7-8550U 

Système d'exploitation
Jusqu'à Windows® 10 Professionnel

Circuit graphique
Intégré (Intel® HD graphics 620) 

Caméra 
Jusqu'à infrarouge, en façade

Mémoire
Jusqu’à 32 go de DDR4 2 400 MHz
2 DIMM

Stockage
SSD PCIe jusqu'à 512 go

Batterie
Jusqu'à 12 heures d’autonomie*, 45 W
RapidCharge (adaptateur Type-C 65 W)

* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L'autonomie 
varie en fonction de nombreux facteurs, notamment la configuration 
du système et l'usage qui en est fait. 

Audio
Haut-parleurs 2 x 2 W, certification Lync, double 
microphone numérique 

Sécurité
Lecteur d'empreinte digitale tactile, module 
dTPM 2.0, emplacement de verrouillage Kensington

coNNectivité

Ports d'entrées/sorties
2 USB 3.0 Type-C, 3 USB 3.0, HDMI

WLAN
Jusqu’à Intel® Dual Band Wireless-aC 8265 
(WiFi 802.11ac 2 x 2 + Bluetooth®) 

NFC
oui (option)

Station d'accueil
Station d'accueil USB 3.0, station d'accueil Type-C
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équipé du processeur intel® 
core™ i7. avec intel inside® pour 
une productivité exceptionnelle.

Lenovo™ recommande Windows 10 Professionnel.


