
 

 

Lenovo présente ses solutions à destination de l’éducation et de 
l’apprentissage à distance 

 
 Les nouveaux Chromebooks Lenovo™ 14e Gen 2 et 100e, 300e,500e Gen 3 et ordinateurs 

portables Windows Lenovo 14w Gen 2 et 100w, 300w, 500w Gen 3 sont tous conçus pour 

s’adapter aux nouvelles contraintes de l'apprentissage 

 Le nouveau ThinkVision™ T24t offre une solution de moniteur interactive et productive  

 Des logiciels, des services et des solutions innovantes axés sur l'éducation et orientés vers 

l'avenir de l'apprentissage  

 
Zurich, 24 mars 2021 - Lenovo annonce une nouvelle génération d'ordinateurs portables conçus 
pour l'éducation et soutenus par une large gamme de logiciels et de services pour faciliter 
l'apprentissage. Donnant le choix entre des systèmes Windows ou Chromebook alimentés par des 
processeurs AMD® ou Intel®, les nouveaux ordinateurs portables offrent la durabilité dans des 
designs distinctifs. Ils incluent également des fonctions qui aident les étudiants et les éducateurs à 
faire la transition entre l'apprentissage en classe et à distance. Pour améliorer encore l’espace 
d'apprentissage, il est possible d’ajouter un ThinkVision T24t tactile monté sur un support 
ergonomique.  
 
Plus de 1,5 milliard d'élèves ont été affectés par les fermetures d'écoles

1
 et beaucoup continuent à 

subir des programmes perturbés. En tant que fournisseur de technologies, Lenovo s'engage à 
s'associer à ses clients pour développer et fournir des solutions innovantes afin d'améliorer 
l'apprentissage d’aujourd'hui et de demain.  
 
 

 
 
 
« Nous applaudissons les éducateurs, les étudiants et les institutions pour leur énergie et leur 

dévouement face à des défis sans précédent », déclare Jerry Paradise, vice-président du 

portefeuille commercial mondial et de la gestion des produits du groupe Dispositifs Intelligents de 

Lenovo. « En tant que leader sur le marché mondial de l'éducation, nous restons concentrés sur 
notre objectif de soutenir tous les acteurs de l'éducation. Notre engagement et notre expertise en 
matière de solutions sur mesure contribueront à stimuler les technologies éducatives innovantes, 

alors que nous réimaginons et réinventons l'enseignement et l'apprentissage. »  
 
Nouveaux dispositifs informatiques pour l'apprentissage hybride  
Les nouveaux ordinateurs portables conçus pour l'enseignement ont évolué pour s’adapter aux 
nouvelles contraintes de l'apprentissage à distance. Tous les modèles sont conformes à la norme 
indépendante MIL-SPEC 801H. En outre, les spécifications de Lenovo en matière d'éducation 



 

 

prévoient des ports et des charnières renforcés, avec des bords renforcés en caoutchouc pour 
protéger des chutes accidentelles. La résistance aux liquides a été améliorée de près de 10 %
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 et le 

verre Corning® Gorilla Glass offre une meilleure protection de l'écran.  
 
Les nouveaux modèles comprennent également des fonctionnalités permettant un apprentissage 
plus productif et inclusif, où que ce soit :  

 Le port USB Type-C permet une station d'accueil flexible pour une connexion facile des 

appareils externes et la charge rapide en fournissant jusqu'à 80 % de batterie en une heure  

 Le nouveau port HDMI permet de connecter un deuxième écran pour étendre l'espace de 

travail d'apprentissage  

 Le système Intel® Wi-Fi 6 en option améliore les performances et la stabilité du
 
réseau
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tandis que le
 
système 4G-LTE
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 est en option sur certains modèles pour des capacités 

d'apprentissage multilocales  

 La confidentialité de l'utilisateur est renforcée par l'ajout d'un obturateur physique pour la 

webcam  

 
 
Les Lenovo 14w et 14e Gen 2 de 14 pouces sont équipés de processeurs AMD optimisés pour les 
Chromebooks. Les modèles se distinguent par leur couleur : le 14w, basé sur Windows, est proposé 
en noir tandis que le Chromebook 14e est disponible en gris.  
 
L'ordinateur portable Lenovo 100 de 3

e
 génération et les modèles convertibles 300 et 500 sont 

clairement identifiés par leur désignation, le « e » signifiant Chromebook et le « w » signifiant 
Windows. Les modèles de 11,6 pouces se distinguent également par leur apparence. Les Lenovo 
100e, 300e et 500e Gen 3 présentent une finition grise attrayante avec un design moucheté et des 

points blancs sur les bords renforcés gris. Les modèles 100w, 300w et 500w Gen 3 ont un design 

similaire, mais leur finition est bleue. 

 



 

 

Les Lenovo 500e et 500w sont respectivement équipés des nouveaux processeurs Intel® Celeron® 
N5100 et Intel® Pentium® N6000. Les Lenovo 100e et 300e sont équipés des derniers processeurs 
AMD pour Chromebooks, tandis que leurs homologues Windows sont dotés de processeurs AMD 
3015e.  
 
Les moniteurs et accessoires enrichissent l'écosystème d'apprentissage  
Les moniteurs ThinkVision peuvent offrir une expérience d'apprentissage en ligne et en classe plus 
riche. Des écrans supplémentaires peuvent contribuer à diversifier le contenu des cours et à 
améliorer l'apprentissage à distance. Le nouveau ThinkVision T24t offre une capacité tactile avec 
jusqu'à 2 880 capteurs sur son écran de 23,8 pouces, ce qui permet aux étudiants d'interagir 
facilement avec le contenu éducatif. En outre, le T24t offre une solution monocâble pour connecter 
facilement les appareils compatibles Windows, Chromebook et Android via l'USB Type-C pour la 
mise en station d'accueil et l'alimentation de l'appareil jusqu'à 75W.  
 
 

 
 
 
Alors que les élèves et les enseignants passent de plus en plus d'heures dans des environnements 
d'apprentissage numériques, la fatigue oculaire et les mauvaises postures sont de plus en plus 
présentes. Le ThinkVision T24t offre une plage d'inclinaison étendue pour une meilleure position 
ergonomique, tandis que la technologie Natural Low Blue Light, certifiée Eyesafe® et TÜV 
Rheinland Eye Comfort, réduit la lumière bleue nocive afin d’éviter la fatigue oculaire.  
Les souris, les casques et les webcams améliorent les expériences d'apprentissage hybrides et les 
nouveaux étuis de transport offrent une meilleure protection et facilitent les déplacements entre les 
lieux d'apprentissage.  

 
Les accessoires optimisés pour l'éducation comprennent :  

 Le casque stéreo USB léger Lenovo 100 fonctionne avec toutes les principales plateformes 

de communications unifiées tout en étant certifié conforme à la norme Google Works with 

Chromebook. 

 La webcam FHD de Lenovo porte également le badge Works for Chromebook. Dotée d'une 

caméra CMOS Full HD 1080p, cette webcam est idéale pour les conférences téléphoniques.  

https://www.lenovo.com/us/en/accessories-and-monitors/audio/headsets/AUDIO-BO-Lenovo-100-Stereo-USB-HS/p/4XD0X88524
https://www.lenovo.com/us/en/accessories-and-monitors/webcams-and-video/webcams/NET-BO-Essential-FHD-Webcam/p/4XC1B34802


 

 

 La souris USB Lenovo Essential Plug-and-Play, disponible en noir ou en blanc, est dotée 

d'un capteur optique haute résolution 1600DPI pour un fonctionnement fluide. Convient aux 

droitiers comme aux gauchers.  

 De nouvelles valises de transport à coque dure moulée sur mesure, conçues spécialement 

pour la nouvelle génération d'ordinateurs portables Lenovo de 11,6 pouces destinés à 

l'éducation, protègent les ordinateurs portables contre les chocs et les rayures grâce à la 

protection pneumatique brevetée SafePort. Les valises Targus pour Lenovo seront bientôt 

disponibles. 

 
Solutions complètes axées sur l'éducation  
L’objectif de Lenovo est de fournir de nouveaux moyens d'assurer la continuité de l'enseignement et 
de continuer d’élargir son portefeuille pour inclure des solutions de collaboration innovantes et des 
offres de services pour anticiper et faciliter le passage vers l'apprentissage à distance.  

 Les solutions Lenovo pour salles de classe hybrides apportent une collaboration plus 

intelligente, aidant les enseignants à créer des environnements d'apprentissage plus immersifs 

et plus flexibles.  

 Les offres faciles à installer, à déployer et à gérer comprennent des options pour les 

plateformes Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet pour une intégration transparente dans 

l'infrastructure existante.  

 La protection contre les dommages accidentels couvre les accidents au-delà de la garantie du 

système.  

 Le déploiement sans contact permet une gestion du système en toute transparence et en toute 

sécurité, tandis que des offres telles que la gravure et la configuration sur commande 

permettent d'atteindre les niveaux de personnalisation appropriés.  

 La sauvegarde des données et l'optimisation de la protection des étudiants et des enseignants 

sont primordiales.  
o Absolute® peut suivre, évaluer et gérer les appareils. 

o SentinelOne® offre une sécurité des points d'extrémité alimentée par l'IA grâce à la 

prévention, la détection et la réponse en temps réel contre les logiciels malveillants.  

Lenovo propose des solutions informatiques et des logiciels pédagogiques pour participer à la 
transformation numérique.  

 LanSchool Air aide les enseignants à diffuser du contenu sur les appareils des élèves pour les 

aider à rester concentrés et engagés.  

 La suite de logiciels pédagogiques Lenovo comprend désormais Exploros
TM 

, une plateforme 

numérique innovante qui offre un apprentissage flexible basé sur le programme d'études avec 

des capacités en personne et virtuelles.  

 Les applications de créativité pour Chromebook regroupent cinq outils numériques qui 

favorisent la collaboration, la communication et l'esprit critique afin de permettre aux élèves 

d'exploiter leur esprit créatif. Les applications peuvent être gérées à grande échelle à l'aide de 

la console d'administration Google.  

Les technologies émergentes sont la clé d'une éducation plus intelligente  
 
 

 

https://www.lenovo.com/us/en/accessories-and-monitors/keyboards-and-mice/mice/MICE-BO-Lenovo-Essential-USB-Mouse/p/4Y50R20863
https://accessorysmartfind.lenovo.com/#/products/4Y50T44377
https://accessorysmartfind.lenovo.com/#/products/4Y50T44377
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/hybrid-classroom-portfolio-for-better-connections-between-teachers-and-students-in-virtual-learning/
https://www.lenovo.com/us/en/services/pc-services/lifecycle-support/warranty-protection/#custom-bios-2
https://www.absolute.com/
https://www.absolute.com/
https://www.absolute.com/
https://www.sentinelone.com/
https://www.sentinelone.com/
https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/distance-learning-webinar
https://lenovosoftware.com/
https://www.exploros.com/main/
https://www.lenovo.com/us/en/software/creativity-apps-chromebook


 

 

Lenovo VR Classroom 2 apporte une toute nouvelle expérience immersive aux cas d'utilisation de 
l'apprentissage et de la formation. Donner vie aux sujets abordés peut constituer un grand pas en 
avant dans la compréhension et l'assimilation de la matière.  
 
L'e-Sport dans l'éducation est un concept nouveau, mais qui est adopté par un large éventail 
d'étudiants déjà familiarisés avec les jeux. Lenovo peut aider les écoles à mettre en place un 
programme e-Sports pour encourager l'engagement, le travail d'équipe et la réflexion stratégique. 
 
Visitez la salle de presse Lenovo StoryHub pour obtenir des images et des spécifications 
complètes et Lenovo Education pour plus d'informations sur les solutions d'apprentissage  
 
 
Prix et disponibilité :  

 Disponible à 

partir de  

Prix à partir 

de  

Lenovo 14w 

Gen 2  
Mai/Juin 2021  CHF 499 

Lenovo 14e 

Gen 2  
Mai/Juin 2021 CHF 449 

Lenovo 100e 

Gen 3  
Mai/Juin 2021 CHF 299 

Lenovo 300e 

Gen 3  
Mai/Juin 2021 CHF 399 

Lenovo 500e 

Gen 3  
Mai/Juin 2021 CHF 469 

Lenovo 100w 

Gen 3  

Juin/Juillet 

2021  
CHF 299 

Lenovo 300w 

Gen 3  

Juin/Juillet 

2021 
CHF 449 

Lenovo 500w 

Gen 3  

Juin/Juillet 

2021 
CHF 549 

Étui Targus 

pour Lenovo 

100e / 100w 

Gen 3  

Mai/Juin 2021 CHF 24.90 

Étui Targus 

pour Lenovo 

300e/500e 

Gen 3 et 

300w/500w 

Gen 3  

Mai/Juin 2021 CHF 24.90 

ThinkVision 

T24t-20  
Q2 2021  CHF 319 

https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/k-12-education/vr-classroom
https://techtoday.lenovo.com/us/en/esports-edu
http://www.lenovo.com/education


 

 

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 
Source : UNESCO - https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition  

2 
Résistance aux déversements de 330 ml à 360 ml. La conception résistante à l'eau permet de protéger contre une 

exposition modérée à l'eau, comme des déversements accidentels, des éclaboussures ou une pluie légère. Il n'est pas conçu 
pour être immergé dans l'eau ou exposé à de l'eau sous pression ou à d'autres liquides.   
La

 
résistance à l'eau peut diminuer avec le temps. Non étanche.

 

3
 Nécessite un routeur Wi-Fi acheté séparément et un plan qui peut varier selon le lieu. Des termes, conditions et/ou frais 

supplémentaires s'appliquent.  Les vitesses de connexion varient en fonction de l'emplacement, de l'environnement, des 
conditions du réseau et d'autres facteurs 
4
 Nécessite un service de réseau 4G et un forfait de données cellulaires acheté séparément, qui peut varier selon 

l'emplacement. D'autres termes, conditions et/ou frais s'appliquent. Les vitesses de connexion varient en fonction du lieu, de 
l'environnement, des conditions du réseau et d'autres facteurs.  
 
LENOVO, THINKVISION et LANSCHOOL AIR sont des marques commerciales de Lenovo. Intel, Intel Celeron et Intel 
Pentium sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. AMD 
est une marque commerciale d'Advanced Micro Devices. Chromebook, Works with Chromebook et Google Meet sont des 
marques commerciales de Google LLC. GORILLA est une marque de Corning Inc. TÜV est une marque déposée du groupe 
TÜV Rheinland. EYESAFE est une marque déposée de Healthe LLC. ABSOLUTE est une marque déposée d'Absolute 
Software Corporation. SENTINELONE est une marque de Sentinel Labs, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 
EXPLOROS est une marque commerciale d'Exploros Inc. Wi-Fi est une marque de commerce de Wi-Fi Alliance. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  2021, Lenovo Group Limited. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.  2021, Lenovo Group Limited.  
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https://www.youtube.com/lenovo
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flenovo%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856619680&sdata=Ic7Cc5F8zGRT0q3kXRH%2BKm3dTjFi5NcQ6iwFbNkYbbk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweibo.com%2Flenovo&data=02%7C01%7CMark.Shadle%40zenogroup.com%7C202839d303f04289eb1b08d5bbf9c6bd%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636621603856629685&sdata=eNS%2B%2BjLElg2XJ9fqH0ruQoOLosjuhfEwsT3EP1moJS8%3D&reserved=0
http://storyhub.lenovo.com/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition
mailto:proelli@lenovo.com
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