
Suivez voS équipementS 
marquage d'équipementS Lenovo®

Le service de marquage des équipements de Lenovo est la base d'un puissant programme de gestion des actifs. Intégré à notre production, le marquage 
des équipements garantit la protection immédiate de vos PC, réduit les risques de perte ou de vol de vos précieux actifs technologiques. Les options 
souples de Lenovo répondent aux besoins les plus spécifiques de votre organisation. Vos PC seront aisément identifiables et suivis dès leur livraison. 

(1) Source : eWeek.com, (décembre 2010). (2) Le service de marquage des équipements de Lenovo est disponible pour tous les systèmes Think. Les systèmes incluent : Systèmes ThinkStation®, ThinkPad® (tablettes incluses) ThinkCentre® et ThinkServer®. (3) Les rapports du 
service de marquage des équipements peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Produits et offres valables dans la limite des stocks disponibles. Lenovo se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications de produits à tout moment et sans préavis. Lenovo 
met tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations, mais rejette toute responsabilité en cas d'erreurs rédactionnelles, photographiques ou typographiques. Images non contractuelles. Pour consulter les spécifications complètes des produits, des services et des 
garanties Lenovo, visitez le site  www.lenovo.com les marques suivantes sont des marques commerciales ou déposées de Lenovo : Lenovo, le logo Lenovo, ThinkPad, For Those Who Do et ThinkPlus. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques 
commerciales ou de services de tiers. ©2012 Lenovo. tous droits réservés.

Le Saviez-vouS ?
Sur 329 organisations publiques et privées étudiées pendant une année¹,
•	 2,1 milliards USD ont été perdus en données, équipements et 

productivité, parce que des équipements ont été perdus. 
•	 Chaque semaine, jusqu'à 12 000 PC sont perdus ou volés dans les 

aéroports des États-Unis. 
•	 Seulement 5 % des équipements sont retrouvés. 

avantageS 
•	 Renforce le programme de gestion des équipements dès la premier 

jour et réduit les pertes ou les vols d'actifs technologiques précieux. 

•	 Les données spécifiques à chaque équipement peuvent être inscrits 
dans le BIOS pour faciliter leur enregistrement automatique. 

•	 Les codes barres optionnels autorisent un suivi précis et rapide. 

•	 Vous disposez d'un contrôle complet de la conception visuelle des 
étiquettes réalisées par la production Lenovo, et vous gagnez du temps 
par rapport à un marquage interne ou confié à un sous-traitant. 

•	 Les rapports de marquage des équipements vous permettent 
d'importer ces données dans le système de gestion de votre 
entreprise, pour accélérer le processus et lui donner une plus grande 
précision.3

marquage Standard deS équipementS 
•	 Durabilité étendue du matériau et de l'impression des étiquettes de 

marquage, matériaux certifiés UL et CSA. 
•	 Contenu textuel défini par le client (nom de l'organisation, numéro de 

téléphone, contacts d'assistance technique, etc.)
•	 Adhésif renforcé pour étiquettes inviolables
•	 Résistance à l'abrasion 
•	 Choix de neuf tailles d'étiquettes
•	 Ajout du numéro de bon de commande
•	 Lisibilité améliorée 
•	 Numéro du bon de commande
•	 Logo et nom de l'entreprise
•	 Type de machine et modèle
•	 Numéro de série 

Un numéro de marquage client peut être inscrit dans le BIOS du système  
et permettre à votre logiciel de gestion des équipements d'inventorier 
automatiquement tous les actifs de l'organisation. Les avantages incluent 
l'accélération de la procédure et l'amélioration de la précision.2

étiquetteS de marquage avanCéeS
Vous bénéficiez aussi de toutes les fonctions liées aux étiquettes de 
marquage standard et les caractéristiques supplémentaires suivantes : 
•	 Standard ou QR (codes à barres 2D)
•	 Numéro IUID exigé par les autorités américaines 
•	 Adresse MAC - LAN sans fil
•	 Adresse MAC - Ethernet 
•	 Adresse MAC - WAN sans fil
•	 Date de fabrication 
•	 Date de fin de garantie
•	 Date de fin de location
•	 Cadres et lignes en option

Le service de marquage des équipements de Lenovo fait partie d'un portefeuille complet 
de services primés de Lenovo qui supportent la totalité du cycle de vie de vos PC. Pour 
en savoir plus sur ces services, ou d'autres offres de services, veuillez contacter votre 
représentant des ventes Lenovo.


