
LA PUISSANCE NÉCESSAIRE  
POUR DOPER 
VOS POSSIBILITÉS

P330 TINY



ThinkVision P27q

Kits de montage VESA

Clavier et souris sans fil 

PLUS PETITE STATION DE TRAVAIL DU MARCHÉ, 
ELLE VOUS DONNE LES MOYENS DE FAIRE 
DE GRANDES CHOSES

Pensée pour trouver sa place là où les autres ne tiennent pas, 
la ThinkStation® P330 Tiny combine une conception simple et 
efficace avec la puissance d’une station de travail professionnelle. 
Repoussant toutes les limites, cette machine d’un litre de volume 
dotée de multiples certifications ISV propose les processeurs 
Intel® Core™ i de 8e génération et les cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA® Quadro®, et prend en charge jusqu’à 
six écrans indépendants. Ce système Tiny est l’appareil idéal pour 
l’Edge Computing, pour donner vie à une multitude de solutions 
IoT et OEM, ainsi que pour répondre aux exigences des professionnels 
de l’architecture et de l’ingénierie, de la finance, de la santé, 
et de l’enseignement basé sur les sciences et les technologies.

OPTIONS ET ACCESSOIRESP330 TINY



Lenovo™ ThinkStation® P330 Tiny

LOGICIELS

Préinstallations Windows 10
CyberLink® PowerDVD6

CyberLink® Power2Go7

Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016 (version d’essai)
Microsoft® LinkedIn

CERTIFICATIONS ISV

AutoCAD®, Creo®, Inventor®,
McKesson®, Microstation®, NX®,
PDMS®, Revit®, Solid Edge®,
SolidWorks®, Teamcenter®, 
Tecnomatix®, Vectorworks®

CERTIFICATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

ENERGY STAR® 7.0
GREENGUARD
EPEAT Gold
Conformité RoHS

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Moniteur ThinkVision P27q
Kits de montage : sous le bureau,
VESA, Sandwich
Clavier et souris sans fil 

____________________________

1  Disponibilité à venir.
2 Disponibilité à venir : 64 Go de mémoire.
3  Configurations avec circuit graphique indépendant 

uniquement.
4 En option.
5  Configurations sans circuit graphique indépendant 

uniquement.
6 Uniquement sur les modèles avec DVD/DVD-RW.
7 Uniquement sur les modèles avec DVD-RW.

PERFORMANCES

Processeur
Jusqu’à Intel® Core™ i7  
de 8e génération avec vPro

Système d’exploitation
Windows 10 Professionnel 
Ubuntu Linux (préinstallé)
RedHat Linux (certifié)

Circuit graphique
NVIDIA® Quadro® P10001

NVIDIA® Quadro® P620
Intel® UHD Graphics

Mémoire
Jusqu’à 32 Go2 de DDR4 2 666 MHz
SODIMM, 2 emplacements

Stockage
Jusqu’à 2 To
2 SSD NVMe M.2 jusqu’à 1 To

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

Alimentation
135 W (externe)

CONCEPTION

Dimensions (L x P x H)
35 x 179 x 183 mm
1 litre, 1,32 kg

Chipset
Intel® Q370

SERVICES RECOMMANDÉS

Support Premier8, 9

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.

Intervention sur site avec installation par un technicien 
des CRU8

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.

Extensions de garantie8

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.

______________

8 Jusqu’à 5 ans de durée totale.
9 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

© 2018 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à 
épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés 
sans préavis. Pour toute question concernant les prix, contactez votre 
responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des 
erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : Pour obtenir une copie 
des garanties applicables, écrivez à l’adresse suivante : Warranty Information, 
500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, USA, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo 
ne peut être tenu responsable des produits et services issus de tiers et n’offre 
aucune garantie concernant ceux-ci. Marques : Lenovo, le logo Lenovo, Rescue 
and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage et ThinkVision 
sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, 
Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. 
Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques 
commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. D’autres 
noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des 
marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif. 

Équipé du processeur  
Intel® Core™ i7.
Avec Intel Inside®, pour une 
productivité exceptionnelle.

CONNECTIVITÉ

Ports à l’avant
1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C)
1 USB 3.1 Gen 1 (Type-A)
Microphone
Casque

Ports à l’arrière
4 mini-DisplayPort3 
1 DisplayPort
1 HDMI
2 USB 3.1 Gen 2 (Type-A)
2 USB 3.1 Gen 1 (Type-A)
Emplacement pour câble de sécurité
Antenne WiFi
Gigabit Ethernet

WiFi4

Intel® 9560 2 x 2 vPro
Intel® 8560 2 x 2

Cartes d’extension4,5

4 ports Gigabit Ethernet
4 ports série
2 USB 3.1 (Gen 1) Type-A
Thunderbolt™ 3

Connecteurs d’extension
Type-C et DisplayPort
HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
VGA ou série


