
Protéger la batterie de votre PC
d’une panne inattendue



Nous vivons dans un monde qui ne s’arrête jamais et les expériences d’utilisation de nos appareils sont 
infinies. Votre PC n’est pas seulement un outil de productivité, mais c'est aussi une source permanente 
de divertissement, d’apprentissage et de jeu. Une très grande autonomie n’est pas une simple 
caractéristique, mais une nécessité pour vous aider à rester productif et connecté toute la journée.

Cependant, même les appareils les plus fiables rencontrent de temps en temps des problèmes de 
batterie. 

Le service de garantie Lenovo sur la batterie scellée est là pour vous aider ! Préservez votre batterie 
scellée de toute dégradation, bénéficiez d’un service pratique de remplacement de la batterie et 
protégez votre PC d’une panne de batterie future.

Pourquoi le service de garantie Lenovo sur la batterie scellée ?
Les batteries se dégradent au fil du temps et des variables telles que la température, l’utilisation et 
l’ancienneté peuvent affecter leur autonomie et leurs performances. La fonctionnalité intégrée de Lenovo 
Smart Battery1 apprend vos habitudes d’utilisation, analyse les facteurs de dégradation, prédit la durée de 
vie de la batterie et le risque de gonflement, et s’adapte à votre environnement dynamique de manière 
personnalisée, afin de maximiser la longévité de votre PC. 

De plus, avec la garantie Lenovo sur la batterie scellée, vous pouvez remplacer la batterie de votre PC 
facilement en cas de panne inattendue.

Coûts imprévus évités
Le remplacement de la batterie peut être cher et vous coûter jusqu’à 200 $. Pour un faible investissement initial, vous 
pouvez faire des économies considérables et bénéficier d’une tranquillité d’esprit totale grâce à une extension de 
garantie de la batterie jusqu’à 3 ans.

Support sans tracas
Votre PC est entre de bonnes mains : des techniciens agréés Lenovo garantissent une qualité optimale des 
réparations effectuées sur votre appareil. De plus, vous pouvez l’associer à un support sur site afin qu’un technicien 
qualifié se déplace pour remplacer la batterie, sans que vous ayez à envoyer l’appareil dans un centre de réparation.

Remplacement de la batterie facile
Finis les temps d’arrêt du PC : avec la garantie sur la batterie scellée, celle-ci peut être remplacée une fois si elle 
s’avère non conforme aux normes de performances minimales.

Accès aux pièces d’origine
La batterie scellée de votre PC est une pièce non remplaçable par le client. Avec la garantie sur la batterie scellée, 
vous avez accès à des pièces de rechange et à un support certifiés Lenovo.

Un pas vers le développement durable
Des études récentes2 montrent que lorsque vous achetez des ordinateurs portables robustes et 
économes en énergie, la longévité et la valeur globale de votre appareil augmentent. Plus vous 
utilisez l’appareil longtemps, plus son impact sur l’environnement est faible. 

Chez Lenovo, nous nous engageons à fournir des produits écoénergétiques3. Avec des services tels 
que la garantie sur la batterie scellée, la batterie de votre PC est protégée contre la dégradation 
et les pannes futures. En conséquence, la durée de vie et le confort d’utilisation de votre PC 
augmentent. Vous contribuez ainsi à créer un monde plus durable.



Des solutions plus intelligentes pour protéger 
vos investissements informatiques

Optimisez l’intégrité et la protection de votre batterie dès 
aujourd’hui avec la garantie Lenovo sur la batterie scellée. 
Voici par où commencer :

1.   Recherchez l’application Lenovo Vantage sur votre PC Lenovo ou téléchargez-la depuis le 
Microsoft Store.

2. Ouvrez l’application Lenovo Vantage, puis cliquez sur le menu Appareil.
3. Sélectionnez « Alimentation » dans la liste déroulante.
4. Exécutez une analyse rapide pour vérifier l’état de la batterie et de la garantie.

Étendre la garantie sur la batterie scellée >
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[1] Disponible sur les appareils intégrant une batterie conforme aux normes de batteries de génération 3.0 ou 4.0
[2] Certifications TCO : https://tcocertified.com/news/its-time-for-it-to-transition-to-a-circular-economy/ 
[3] Développement durable de Lenovo : https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-climate-change-approach ; 
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom
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du temps et des facteurs tels que la température, l’usage et l’ancienneté affectent l’autonomie. La garantie Lenovo sur la batterie 
scellée permet de remplacer à une reprise une batterie défectueuse dans le cas où elle s'avère non conforme à des normes de 
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modifier les offres de produits ou leurs spécifications à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en œuvre pour garantir la 
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