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Le Lenovo ThinkSmart View rend la collaboration plus simple que 
jamais 

 
Avec ThinkSmart View, Lenovo présente la prochaine génération d’outils pour le poste 
de travail intelligent. Que ce soit à la maison ou au bureau: le ThinkSmart View offre de 

nouvelles formes de collaboration au sein de l’entreprise, en tant que premier écran 
autonome sur le marché certifié spécialement pour Microsoft Teams. Il est désormais 

disponible en Suisse. 
 
Zurich, le 6 août 2020 – Un nouvel outil pour le poste de travail de demain : avec ThinkSmart View, 

Lenovo présente l’un des premiers écrans spécialement conçus pour être utilisés avec Microsoft Teams. 

Le ThinkSmart View apporte toutes les fonctionnalités de Microsoft Teams sur un seul appareil: des 

réunions à l’échange de fichiers, en passant par les appels et la gestion des rendez-vous. 

 

Du côté matériel, ThinkSmart View dispose de tout ce qu’il faut pour la collaboration numérique. Dans 

son boîtier compact, il abrite un écran tactile de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels. À 

cela s’ajoute un haut-parleur de 10 watts, une caméra grand angle d’une résolution de 5 mégapixels et 

un double microphone. Le WLAN assure la connexion avec le monde extérieur. Le casque et le PC 

peuvent être connectés via Bluetooth. Android est utilisé comme système d’exploitation. 

 

Simple et sûr 

Chez ThinkSmart View, Lenovo a accordé une attention particulière à la facilité d’utilisation et de 

connectivité. Les utilisateurs peuvent lancer des appels vidéo rapidement et rejoindre les réunions tout 

aussi facilement. Grâce à son stand, ThinkSmart View peut être exploité aussi bien en mode portrait 

qu’en mode paysage. Les rendez-vous sont toujours en vue et actuels. La connexion se fait via un 

compte Office 365 ou via le bouton One Click Join. 

Lenovo a aussi pensé à la sécurité. La caméra intégrée peut être désactivée par un couvercle 

mécanique, le microphone est équipé d’un circuit silencieux. L’appareil peut également être sécurisé 

avec un code PIN. Ainsi, le ThinkSmart View est l’assistant personnel d’équipe pour les entreprises de 

toutes envergures. Que ce soit comme stand alone Vidéophone sur le lieu de travail, au Homeoffice, pour 

desks partagés ou petites salles de téléphone. 

 

Prix et disponibilité 

Le Lenovo ThinkSmart View est désormais soumis à une PVC de CHF 382.- TVA incluse disponible en 

Suisse. 

  



Communiqué de presse 

 

2 

 

Spécifications de Lenovo ThinkSmart View en un coup d’oeil 

 Affichage: 8" FHD Écran tactile, 1280*800 résolution 

 Format d’affichage: 16:9, panoramique et reflétée, utilisable en mode portrait et paysage 

 Audio : haut-parleurs haut débit 10W 

 Caméra intégrée : caméra grand angle de 5 mégapixels avec couverture 

 Microphone intégré : double microphone avec fonction mute 

 Système d’exploitation : Android 8.1+ 

 Mémoire/Stockage: 2GB RAM, 8GB eMMCStorage 

 Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 624 

 Communication : 2 x 2 WiFi802.11 ac, 2.4G/5G, MIMO Bluetooth® BLE & 4.2 

 Microsoft Teams certifié 

 Extension de la garantie à deux et trois ans de Premier Support 

 

A propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une société Fortune 500 avec un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars 
(USD) et 57'000 employés qui opère sur 180 marchés dans tout le monde. Nous nous concentrons sur une vision 
audacieuse de la création de technologies plus intelligentes pour tous et développons de nouvelles technologies 
dans le monde entier qui permettront une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant, 
en développant et en construisant le plus grand portefeuille d’appareils et d’infrastructures intelligents au monde, 
nous nous dirigeons vers une transformation intelligente pour créer de meilleures expériences et de meilleures 
opportunités pour des millions de clients à travers le monde. 
Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.ch, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, 
Weibo et lire les dernières nouvelles sur notre StoryHub. 
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