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LE SUMMUM DE LA PUISSANCE ET DES 
PERFORMANCES GÉNÉRALES

Parfois, dans la vie, il vous faut le meilleur, et c’est exactement ce qu’offre 
le ThinkPad® P72 : le meilleur en termes de puissance et de performances 
générales. Son châssis 17 pouces renferme les tout derniers processeurs 
Intel® Xeon® et Core™  ainsi que les circuits graphiques NVIDIA® Quadro® 
les plus puissants pour venir à bout sans effort des charges de travail 
complexes et exigeantes.

Avec jusqu’à 6 To d’espace de stockage total et pas moins de 128 Go de 
mémoire, vous pourrez gérer des jeux de données immenses et réaliser 
des traitements massifs ! Et pour compléter tout cela, nous l’avons doté 
d’un splendide écran UHD offrant une luminosité de 400 nits, 100 % de la 
palette Adobe et une profondeur de couleurs de 10 bits garantissant plus 
d’un milliard de teintes d’une précision absolue.  

OPTIONS ET ACCESSOIRES
P72

Station d’accueil  
Thunderbolt™ pour  
station de travail  
ThinkPad®

Moniteur  
ThinkVision® P32u

Sac à dos  
Lenovo™ Passenger



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 Premier3, 4

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 accidentels3, 4

Ce service fournit une protection contre les dommages 
non couverts par la garantie et survenant dans des 
conditions normales d’utilisation tels que les chutes, les 
écoulements de liquide mineurs et les dommages  
à l’écran intégré. 

Intervention sur site le jour ouvrable suivant avec 
installation par un technicien des CRU3, 4

La mise à niveau de garantie vers 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. Et 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. 
3 Jusqu’à 5 ans de durée totale.
4 Peut ne pas être disponible dans tous les pays.
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Équipé de processeurs  
Intel® Xeon®.
Avec Intel Inside®, pour une 
productivité exceptionnelle.

CONNECTIVITÉ

Ports
2 Intel® Thunderbolt™ 3 (Type-C)                       
3 USB 3.1 Gen 1 (Type-A)                                                  
1 HDMI 2.0                                                 
1 Gigabit Ethernet                                                
1 mini-DisplayPort 1.4                                         
1 lecteur de carte à puce2                                                                     

1 connecteur mixte écouteurs/micro

WLAN

WiFi 802.11a/c 2 x 2 Intel® 9560 +               
Bluetooth® 5.0

Lecteur de carte mémoire

Lecteur de carte SD 4-en-1 

CONCEPTION

Dimensions (L x P x H)
416 x 281 x 25,9 mm

Écran 
Écran 17,3" (43,94 cm)

FHD (1 920 x 1 080), IPS, 300 nits,  
72 % de la palette de couleurs NTSC

UHD 4K (3 840 x 2 160), IPS, 400 nits, 
100 % de la palette de couleurs Adobe, 
profondeur de couleurs de 10 bits

Poids 
À partir de 3,4 kg

Clavier 
Clavier ThinkPad® Precision +  
pavé numérique

PERFORMANCES

Processeur 
Intel® Xeon® et Core™ de  
8e génération

Système d’exploitation

Windows 10 Professionnel for 
Workstations1

Windows 10 Professionnel
Ubuntu® Linux (préinstallé)

RedHat Linux (certifié)

Circuit graphique  
Jusqu’à NVIDIA® Quadro® P5200

Caméra 
Caméra IR

Mémoire 
Jusqu’à 128 Go de DDR4            

Capacité des modules DIMM 
4 SODIMM, 32 Go par DIMM

Stockage total
2 SSD NVMe M.2
1 disque dur SATA 2,5"
Jusqu’à 6 To                                                                                                                                             
                                                          
RAID                                                
0, 1

Prise en charge Optane
16 Go de mémoire Intel® Optane™2

Batterie 
99 Wh

Alimentation 
230 W

Sécurité 
dTPM 2.0                                     
Emplacement de verrouillage  
Kensington
Lecteur d’empreinte digitale tactile           

LOGICIELS

Préinstallations Windows 10
Lenovo™ Vantage
McAfee™ LiveSafe (version d’essai de 
30 jours)
Microsoft Office 2016 (version d’essai)

CERTIFICATIONS ISV

ArcGIS®, AutoCAD®, CATIA®, Creo®, 
Decision Space®, Inventor®, Maya®, 
McKesson®, Microstation®, NX®, 
PDMS®, Petrel®, Revit®, Solid Edge®, 
SolidWorks®, Vectorworks®, VRED®, 
3dsMax® 

CERTIFICATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

EPEAT™

ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
Conformité RoHS

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Moniteur ThinkVision® P32u
Sac à dos ThinkPad® Passenger 
Station d’accueil Thunderbolt™ pour 
station de travail ThinkPad
 

Pour la liste complète des accessoires et options, rendez-vous 
sur http://accsmartfind.lenovo.com
 
____________________________
1 Processeurs Intel® Xeon ® ou Core™  i9 uniquement.
2 En option.


