
Lenovo présente ses nouveaux ThinkPad™ et le ThinkVision 

P40w-20 

Équipés des processeurs Intel® Core™ vPro® de 11
e
 génération ou des processeurs mobiles 

AMD Ryzen™Série 5000 dernière génération, les nouvelles versions des ordinateurs portables 

ThinkPad offrent une connectivité plus performante et des technologies de collaboration pour une 

meilleure communication. 

Le ThinkVision™ P40w-20 est le premier moniteur professionnel Thunderbolt™4 au monde prenant 

en charge les processeurs Intel vPro
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Zurich – le 25 Février 2021 – Lenovo  renforce l’offre de son portefeuille ThinkPad  avec  les 

modèles X13 et X13 Yoga, entièrement repensés et dotés d’écrans de format 16 :10, ainsi que des 

mises à niveau des Séries T et L. Lenovo présente également une version actualisée de ses stations 

de travail mobiles ThinkPad avec diverses options de processeurs, des cartes graphiques discrètes et 

des écrans améliorés. Les modèles ThinkPad P14s et P15s ont été conçus pour accroître l’agilité 

professionnelle et permettre aux utilisateurs de travailler en toute sérénité dans des environnements 

de plus en plus basés dans le cloud. Certains modèles ThinkPad intègrent des options de 

connectivité de pointe comme la 5G, le WAN sans fil ultra-rapide et une carte Intel® Wi-Fi 6
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. Les 

webcams Full HD
4
, les écrans améliorés par des options réduisant la lumière bleue et le système de 

haut-parleur Dolby Audio® placés face à l’utilisateur optimisent la collaboration et les interactions. 

Enfin, le nouvel écran ThinkVision P40w-20 est le premier moniteur professionnel Thunderbolt 4 au 

monde offrant une expérience utilisateur supérieure, grâce à un vaste choix de ports et une 

fonctionnalité enrichie. 

 

                 ThinkPad T14s Storm Grey              ThinkPad X13 Yoga 
 

 

Les nouveaux ordinateurs portables ThinkPad permettent à l’utilisateur de choisir la configuration la 

mieux adaptée à ses besoins. Certains modèles sont disponibles dans les coloris Noir et Storm Grey, 

et avec des options incluant les processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération ou les tout derniers 

processeurs mobiles AMD Ryzen 5000. Les stations mobiles ThinkPad P14s peuvent également être 

équipées de processeurs allant jusqu’à l’AMD Radeon® ou de cartes graphiques professionnelles 

NVIDIA®. Les ordinateurs portables supportent la fonctionnalité ComputerVision Expericence (CVx) 

grâce à des options de sécurité telles que le lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip intégré à 

l’interrupteur sur certains modèles, le capteur de présence humaine
5
 des modèles Intel qui permet un 

login sans contact à l’aide du système de reconnaissance faciale Windows Hello. Ces améliorations 

s’ajoutent aux fonctions de sécurité ThinkShield qui contribuent à la protection de l’utilisateur. 

 

Des matériels, logiciels et services pour un avenir plus intelligent 

Les ordinateurs portables ThinkPad sont équipés du logiciel Lenovo Commercial Vantage et d’une 

solution Device as a Service (DaaS) qui facilitent l’achat, la configuration et le déploiement sécurisé 

http://www.lenovo.com/thinkshield
https://www.microsoft.com/en-us/p/commercial-vantage/9nr5b8gvvm13?activetab=pivot%3Aoverviewtab
https://www.lenovo.com/us/en/landingpage/device-as-service/


directement auprès de l’utilisateur final
6
. Grâce à cette combinaison, l’entreprise réduit l’ensemble de 

ses coûts, améliore sa productivité et gagne en agilité dans ses opérations. En y ajoutant le Lenovo 

Premier Support, les utilisateurs peuvent mieux maîtriser leur espace de travail en bénéficiant d’une 

plus grande autonomie. 

 

Un avenir plus respectueux de l’environnement 

En utilisant autant que possible des emballages biosourcés, des matériaux recyclés et des sources 

d’énergie renouvelable, Lenovo s’est fixé des objectifs de réduction des émissions et d’énergie 

ambitieux et basés sur des données scientifiques pour soutenir la lutte contre le changement 

climatique. De l’exercice fiscal 2019/2020 à celui de 2009/2010
7
, Lenovo a réduit ses émissions de  

92 %. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 ont été obtenues en 

mettant en œuvre des projets d’efficacité énergétique, en utilisant l’énergie solaire sur les sites du 

groupe, et en achetant des certificats d’énergie renouvelable de projets renouvelables. 

Pour tout savoir sur les engagements de Lenovo en matière de gouvernance sociale et 

environnementale, lire le Rapport de durabilité. 

 

Un moniteur de travail amélioré, pour une productivité accrue 

Le ThinkVision P40w offre un grand écran de 39,7 pouces de format 21:9, avec une résolution WUHD 

de 5120 x 2160 qui garantit des détails d’une grande netteté. L’écran intègre la technologie Natural 

Low Blue Light, qui a obtenu la certification Eyesafe® Display de TÜV Rheinland et qui réduit la 

fatigue oculaire causée par les rayons de lumière bleue, tout en maintenant la précision des couleurs 

et la performance. Ce moniteur connecté en USB-C offre jusqu’à 12 ports, dont deux ports 

Thunderbolt 4 pour  les transferts  de données,  vidéo  et réseau, et une charge pouvant atteindre  

100 W grâce à la technologie Smart Power. 

 
 

 

Le ThinkVision P40w-20 est le premier moniteur Thunderbolt 4 au monde compatible Intel® AMT, qui 

assure une connexion stable et sécurisée pour le déploiement et la maintenance à distance 

d’appareils connectés. Il intègre des technologies brevetées pour améliorer l’expérience utilisateur : 

d’un seul clic eKVM donne instantanément accès à deux sources PC, True Split permet d’afficher ces 

deux sources simultanément avec Picture-by-Picture et de sélectionner la source à partager lors 

d’une vidéoconférence, par exemple. 

  

https://www.lenovo.com/us/en/premier-support
https://www.lenovo.com/us/en/premier-support
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-ambitious-science-based-esg-targets-10-year-sustainability-milestones/
https://news.lenovo.com/press-kits/lenovo-esg-report-new-science-based-targets/


 

Caractéristiques principales 

 Écran IPS 300 nit 39,7 pouces conforme HDR, presque sans bord sur trois côtés 

 Courbure 2500R avec support ergonomique inclinable, pivotant et réglable en hauteur, et 

conforme à la norme de montage VESA 

 2 Thunderbolt 4, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4 ; 1 sortie audio 3,5 mm ; gigabit Ethernet, 4 

USB 3.2 type A, 1 USB 3.2 type B et 1 USB 3.2 type C 

 ENERGY STAR® et TCO Certified Edge Display 

 

Caractéristiques principales des ThinkPad 

Les modèles de la Série ThinkPad T mettent l’accent sur la productivité. De nombreuses options de 

configuration permettent de les adapter aux besoins de l’utilisateur. Le ThinkPad T14 i offre 

également des caractéristiques destinées aux professionnels de la santé, parmi lesquelles un 

traitement de surface antimicrobien. Le lecteur d'empreinte digitale conforme à la norme FIPS-201 

avec lecteur RFID et le Privacy Guard en option aide à mieux protéger les données confidentielles 

des patients. La Série ThinkPad T comprend les modèles ThinkPad T14s i, T14 i et T15 avec 

processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération, et les modèles ThinkPad T14s et T14 équipés des 

processeurs mobiles de la série AMD Ryzen 5000. 

 
 

 
ThinkPad T14s 

 

Caractéristiques principales 

 Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11e génération ou processeurs mobiles AMD 

Ryzen 5000 les plus récents 

 Écrans jusqu’à 14” UHD HDR Dolby Vision® 500 nit ou 15,6” UHD HDR Dolby Vision 

600 nit 

 Carte graphique Intel UHD, Intel® Iris® X
e
 ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les 

modèles AMD 

 Intel® Wi-Fi 6E (modèles Intel), Intel® Wi-Fi 6 (modèles AMD et certains modèles Intel) 

 En option 5G sub-6 ou 2x2 MIMO CAT12 4G sur ThinkPad T14s i et T14s ; jusqu’à 4x4 

MIMO CAT16 4G sur T14 i ; jusqu’à 2x2 MIMO CAT16 4G sur T15 

 Webcam jusqu’à FHD Hybrid Infrared (IR) sur T14s, HD ou HD Hybrid IR sur T14 et T15 

 Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur 

 Fonctions de sécurité ThinkShield comprenant un lecteur d’empreinte digitale Match-on- 

Chip (intégré à l’interrupteur sur les modèles T14s) et la détection de présence humaine 

sur le T14s i 

https://techtoday.lenovo.com/ww/en/solutions/healthcare


ThinkPad X13 et X13 Yoga combinent performance et portabilité. Ces ordinateurs portables légers 

sont dotés d’écrans 16:10 et d’une technologie toujours active et connectée pour travailler à domicile 

ou en mode hybride. La Série ThinkPad X comprend les modèles ThinkPad X13 i et X13 Yoga avec 

processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération, et le ThinkPad X13 équipé de processeurs mobiles 

de la série AMD Ryzen 5000. 

 

 

ThinkPad X13 Storm Grey 
 

Caractéristiques principales 

 Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération ou processeurs mobiles AMD 

Ryzen 5000 les plus récents 

 Écrans jusqu’à 13,3” WQXGA 16:10 avec technologie Low Blue Light 

 Carte graphique Intel Iris X
e
 ; AMD Radeon sur les modèles AMD 

 Intel Wi-Fi 6 ou 6E sur ThinkPad X13 i, Intel Wi-Fi 6 sur X13 et X13 Yoga 

 En option 5G sub-6 ou 2x2 MIMO CAT12 4G sur ThinkPad X13 i et X13 ; jusqu’à 2x2 

MIMO CAT12 4G sur X13 Yoga 

 Webcam jusqu’à FHD Hybrid Infrared (IR) sur X13, HD ou HD Hybrid IR sur X13 Yoga 

 Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur 

 Fonctions de sécurité ThinkShield comprenant un lecteur d’empreinte digitale Match-on- 

Chip intégré à l’interrupteur et la détection de présence humaine sur les modèles Intel 

 

 
Les modèles ThinkPad L14 et L15 constituent des solutions abordables pour entrer dans 

l’écosystème ThinkPad. Ces nouveaux modèles, qui viennent s’ajouter aux modèles Intel L13 et L13 

Yoga déjà présents dans la gamme, sont dotés de fonctions de sécurité et de connectivité 

améliorées. La Série ThinkPad L annoncée aujourd’hui comprend les modèles ThinkPad L14 i et 

L15 i avec processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération, ainsi que les modèles ThinkPad L14 et 

L15 équipés des processeurs mobiles de la série AMD Ryzen 5000. 



 
 

ThinkPad L15 
 

Caractéristiques principales 

 Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération ou processeurs mobiles AMD 

Ryzen 5000 les plus récents 

 Écrans jusqu’à 14” FHD ou 15” FHD 

 Carte graphique Intel UHD, Intel Iris X
e
 ou NVIDIA MX450 ; AMD Radeon sur les modèles 

AMD 

 Intel Wi-Fi 6 et jusqu’à 2x2 MIMO CAT12 4G 

 Webcam HD ou HD hybride IR 

 Système audio Dolby 

 Fonctions de sécurité ThinkShield avec lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip et 

BIOS avec auto-réparation SecureBio 

Les ThinkPad P14s, P14s i et P15s, les stations de travail les plus mobiles de Lenovo, sont conçus 

pour le travail en déplacement et l’utilisation d’applications comme AutoCAD LT®, Autodesk® Revit® 

et SolidWorks® sans perte d’efficacité. Offrant davantage de flexibilité, le modèle 14” P14s dispose 

maintenant de la puissance de traitement mobile de la récente série AMD Ryzen 5000 avec carte 

graphique intégrée Radeon. Ce châssis, de même que pour le 15” ThinkPad P15s, peut être 

configuré avec des processeurs Intel Core de 11
e
 génération et des cartes graphiques discrètes 

NVIDIA T500 de niveau professionnel alliant des cœurs CUDA renforcés, une performance améliorée 

et 4 Go de VRAM. Grâce au calibrage couleur en usine X-Rite, gage de couleurs précises et prêtes à 

l’emploi, la version actualisée de ces ordinateurs portables constitue un juste équilibre entre 

puissance et mobilité. 

 

ThinkPad P15s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques principales 

 Jusqu’aux processeurs Intel Core vPro de 11
e
 génération ou processeurs mobiles AMD 

Ryzen 5000 les plus récents 

 Écrans jusqu’à 14” UHD HDR Dolby Vision 500nit ou 15,6” UHD HDR Dolby Vision 600nit 

 Carte graphique jusqu’à Intel Iris X
e
 ou NVIDIA T500 ; AMD Radeon sur les P14s 

uniquement 

 Wi-Fi 6E (modèles Intel), Wi-Fi 6 (AMD) 

 Jusqu’à 4x4 MIMO CAT16 4G sur P14s i et P15s ; jusqu’à 2x2 MIMO CAT12 4G sur 

P14s 

 Webcam HD ou HD Hybrid IR 

 Système de haut-parleur Dolby Audio, haut-parleurs face à l’utilisateur 

 Fonctions de sécurité ThinkShield avec lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip et 

lecteur SmartCard en option 

 
 

Des solutions de datacenter aux terminaux informatiques, aux logiciels et à un portefeuille de services 

complet, Lenovo accompagne et épaule ses clients dans leur transition vers un environnement de 

travail hybride. Découvrez les solutions pour entreprises ici. 

« Le télétravail et de nouveaux modes de travail hybrides donnent lieu à des améliorations au niveau 

des caméras, des systèmes audios et de la sécurité, dans l’objectif de renforcer la collaboration et la 

productivité », déclare Jerry Paradise, Vice-président Global Commercial Portfolio et Product 

Management de Lenovo PCSD. « La conception, l’ingénierie, la fabrication et la commercialisation de 

technologies innovantes qui offrent un vaste choix aux utilisateurs finaux et répondent à leurs besoins 

sont inscrites dans les gènes de la gamme ThinkPad. Cette façon de travailler, tout en réalisant nos 

objectifs de réduction des émissions et de d’énergie, témoigne de notre engagement en faveur d’un 

futur durable. » 

 

 
Visitez la salle de presse Lenovo StoryHub pour accéder aux images et aux spécifications 
complètes des Lenovo ThinkPad et moniteurs Lenovo. 

 

Prix et disponibilité : 

Modèle Disponible à partir de Prix à partir de 

ThinkPad T14s i sera annoncé sera annoncé 

ThinkPad T14s Mai 2021 1493 Francs 

ThinkPad T14 i sera annoncé sera annoncé 

ThinkPad T14 Mai 2021 1411 Francs 

ThinkPad T15 Mars 2021 1656 Francs 

ThinkPad X13 Yoga Avril 2021 1655 Francs 

ThinkPad X13 i sera annoncé sera annoncé 

ThinkPad X13 Mai 2021 1476 Francs 

ThinkPad L14 Mai 2021 991 Francs 

https://techtoday.lenovo.com/ww/en/solutions
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/thinkbook-introduces-new-models-mobile-professionals-remote-revolution/
http://www.lenovo.com/think/
https://www.lenovo.com/us/en/computer-monitors


ThinkPad L15 Mai 2021 1147 Francs 

ThinkPad P14s i sera annoncé sera annoncé 

ThinkPad P14s Mai 2021 1299 Francs 

ThinkPad P15s Mars 2021 1949 Francs 

ThinkVision P40w Juin 2021 1596 Francs 

 
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. 

 
1
 Selon Intel Corporation. 

2
 Requiert un service réseau 4G ou 5G, ainsi qu’un forfait data mobile acheté séparément et qui peut varier d’un endroit à 

l’autre. Soumis à des conditions et/ou frais supplémentaires. Les vitesses des connexions varieront selon l’endroit, 

l’environnement, l’état du réseau et d’autres facteurs. 
3
 Requiert un routeur Wi-Fi et un forfait achetés séparément et qui peuvent varier d’un endroit à l’autre. Soumis à des 

conditions et/ou frais supplémentaires. Les vitesses des connexions varieront selon l’endroit, l’environnement, l’état du réseau 

et d’autres facteurs. 
4
 Webcam Full HD Hybrid en option sur certains modèles ThinkPad T14s et X13. 

5
 Caméra HD IR en option obligatoire pour la détection de présence humaine et le login sans contact avec Windows Hello. 

6
 Lenovo Commercial Vantage est fourni gratuitement sur tous les PC ThinkPad. Il est également téléchargeable depuis 

Microsoft Store ou le site Lenovo eSupport. Les services Lenovo tels que Device-as-a-Service et Premier Support peuvent 

occasionner des frais supplémentaires. 
7
 Estimations internes de Lenovo. Tous les détails dans le Rapport de durabilité. 

 

LENOVO, THINKPAD, THINKVISION, YOGA, THINKSHIELD sont des marques commerciales de Lenovo. Intel, Intel Core et 
Intel Iris sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AMD, 
RYZEN et Radeon sont des marques commerciales d’Advanced Micro Devices. NVIDIA et GEFORCE sont des marques 
commerciales de NVIDIA Corporation. Inc. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et Dolby Premium font partie des marques 
déposées ou non déposées de Dolby Laboratories, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. AutoCAD LT et Autodesk 
Revit sont des marques commerciales d’Autodesk, Inc. SOLIDWORKS est une marque déposée de Dassault Systèmes ou de 
ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. TÜV est une marque déposée de TÜV Rheinland Group. EYESAFE est la 
marque déposée de Healthe LLC. ENERGY STAR et le sigle ENERGY STAR sont des marques déposées ou non déposées 
appartenant à l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Wi-Fi est une marque commerciale de Wi-Fi 
Alliance. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2021, Lenovo Group 
Limited. 
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