
 

 

 

Lenovo présente ses nouveaux ordinateurs portables Yoga 
sous Windows 11 

 
Lenovo lance trois nouveaux ordinateurs grand public dont le l’ordinateur portable OLED 

14 pouces le plus léger du monde1 

Zurich, le 8 septembre 2021 - À l’occasion du Tech World 2021, Lenovo dévoile de nouveaux 

ordinateurs portables haut de gamme offrant des solutions informatiques rapides et réactives. Le Lenovo 

Yoga™ Slim 7 Carbon, l’ordinateur portable OLED 14 pouces le plus léger du monde
1
 conçu pour offrir 

une portabilité exceptionnelle, et le nouveau Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16 pouces ultrafin. Ils sont parmi 

les premiers ordinateurs portables fonctionnant avec le système d’exploitation de nouvelle génération 

Windows 11, pour offrir plus de fonctionnalités et une expérience plus fluide. L’IdeaPad™ Duet 5 

Chromebook (13,6 pouces), un 2 en 1 avec clavier détachable, a lui été conçu pour allier polyvalence et 

mobilité. Il utilise le système Chrome OS de Google pour faciliter la créativité et la productivité tout en 

offrant une incroyable expérience de divertissement. 

 

Yoga Slim 7 Carbon – Léger, fin et performant 

Le Lenovo Yoga Slim 7 Carbon est un ordinateur portable léger doté d’un écran OLED qui allie mobilité 

et haut niveau de finition. Équipé de processeurs mobiles jusqu’à la série AMD Ryzen™ 7 5800U 

8 cœurs avec AMD Radeon™ Graphics, cet ordinateur portable est également disponible avec une carte 

graphique NVIDIA® GeForce® MX450 en option pour ceux qui souhaitent aller plus loin en matière de 

création graphique. 

 

Avec ses lignes nettes et épurées ainsi qu’une charnière délicate à 180 degrés, le Yoga Slim 7 Carbon (14 pouces) 
fait sensation 

http://www.lenovo-techworld.com/


Avec jusqu’à 16 Go de mémoire RAM LPDDR4x, le Yoga Slim 7 Carbon offre également jusqu’à 1 To de 
stockage interne PCIe M.2 SSD

2
 et une puissante batterie de 61 Wh avec double chargeur qui permet de 

bénéficier du Rapid Charge Express (charge rapide) – 15 minutes suffisent pour obtenir jusqu’à 3 heures 
d’autonomie

3
. La mobilité accrue grâce à l’autonomie de la batterie longue durée (jusqu’à 14,5 heures

4
) 

est également due à une gestion thermique basée sur différents scénarios activables par la commande 
Lenovo Q-Control (utiliser simplement Fn+Q). Cela permet de régler le ventilateur pour optimiser 
l’efficacité du système : sélectionner le mode Extreme Performance pour les tâches intenses, ou laisser le 
PC en mode de refroidissement intelligent afin d’obtenir des réglages automatiques en fonction des 
besoins. Soumis à des tests de durabilité de niveau militaire (MIL-STD 810H)

5
 à travers neuf tests 

opérationnels, le Yoga Slim 7 Carbon a une fiabilité certifiée et est suffisamment robuste pour supporter 
les chocs physiques quotidiens et des conditions environnementales difficiles.  
 

 
 

Avec son pavé tactile plus grand, le Yoga Slim 7 Carbon offre une flexibilité d’utilisation idéale pour le travail hybride 
et la création 

Disponible en Gris Nuage et fabriqué en fibres de carbone ultra-portable et en alliage de magnésium pour 
assurer une légèreté et une solidité exceptionnelles, le Yoga Slim 7 Carbon mesure 14,9 mm d’épaisseur 
à son point le plus fin et pèse seulement 1,1 kg, ce qui en fait l’un des ordinateurs portables les plus 
légers du marché. Le système de haut-parleurs Dolby Atmos® apporte une expérience audio immersive, 
tandis que les trous percés pour deux des quatre haut-parleurs en façade servent également d’entrée 
d’air pour le ventilateur turbo intégré à l’ordinateur. 
 

 
Il suffit d’un seul geste pour ouvrir l’ordinateur et apprécier la clarté de son écran OLED 

Le nouveau Yoga Slim 7 Carbon est équipé d’une dalle OLED de Samsung Display entourée de quatre 
bords fins. Il offre un écran QHD+ de 14 pouces apportant une grande qualité d’image, disposant de la 
technologie Dolby Vision® et de la certification VESA® DisplayHDR™ TrueBlack 500 pour optimiser la 
qualité vidéo au format 16:10

e
. Il est en outre calibré en Delta E <2 pour garantir la précision et l’éclat des 



couleurs avec 100 % de la gamme DCI-P3. Les images s’affichent avec des couleurs éclatantes et un 
contraste plus net sous divers angles de visualisation, une latence réduite grâce à un taux de 
rafraîchissement à 90 Hz, et une luminosité de 400 nits. Grâce à sa faible émission de lumière bleue, 
l’écran offre un plus grand confort visuel et est certifié TÜV Eye Comfort. Il est en outre possible de 
choisir un écran tactile en verre renforcé Corning® Gorilla®. 
 

 

Capacités et fonctions de Windows 11 disponibles sur des PC Lenovo comme le Yoga Slim 7 Carbon (sur la photo) 

À l’intérieur, l’ordinateur portable fonctionne avec Windows 11. Ce système d’exploitation est conçu pour 
offrir à l’utilisateur encore plus d’accessibilité, qu’il s’agisse d’optimiser sa productivité, de libérer sa 
créativité ou de rester connecté avec ses proches. En plus de donner accès aux fonctions personnelles 
intégrées de Microsoft Teams, le Yoga Slim 7 Carbon intègre également Alexa avec Alexa Show Mode

6
, 

une expérience d’affichage de type Echo Show, et le Wi-Fi 6
7
. L’utilisateur peut profiter du mode mains 

libres Windows Hello ainsi que des gains de temps et des barrières de sécurité apportés par Lenovo 
Smart Assist, comme le « flip-to-boot », les alertes de confidentialité si un tiers regarde l’écran par-
dessus l’épaule de l’utilisateur et le verrouillage d’écran automatique si l’utilisateur s’éloigne de son PC. 
Ces fonctions intelligentes appartiennent au logiciel de détection d’attention Glance de Mirametrix®. 
 
Pour une protection encore plus poussée, il est possible de faire appel aux Lenovo Smart Privacy 
Services, un nouvel outil SaaS disponible sur les PC Lenovo équipés de Windows 10 et Windows 11 qui 
permet à l’utilisateur de contrôler et de personnaliser sa confidentialité en ligne depuis un seul et même 
endroit, afin de se protéger lorsqu’il est en ligne, qu’il s’agisse de naviguer de site en site ou de procéder 
à des achats.  
  

 

 

Yoga Slim 7 Pro – Performance extrême  

Pour les créatifs qui ont besoin d’un écran plus grand, de performances graphiques supérieures et de 

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-saas-tool-puts-you-back-in-control-of-your-privacy/
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-saas-tool-puts-you-back-in-control-of-your-privacy/


davantage de puissance pour faire fonctionner des applications gourmandes ou lire des fichiers 

volumineux, Lenovo leur propose le Yoga Slim 7 Pro avec Windows 11. Ce nouveau modèle arbore un 

grand écran tactile IPS (In-Plane Switching) QHD de 16 pouces, le format 16:10e pour le multitâche et 

une luminosité jusqu’à 500 nits via la configuration du taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Le Yoga 

Slim 7 Pro est en outre certifié TÜV Eye Comfort. L’utilisateur bénéficie de couleurs, d’une luminosité et 

d’un contraste de grande qualité, ainsi que d’un excellent niveau de détail avec la technologie Dolby 

Vision, la certification VESA DisplayHDR 400 et la prise en charge de 100 % de la gamme sRGB. Pour 

plus de confort, le pavé tactile est 11 % plus grand que sur les modèles précédents et l’ordinateur réagit 

même à certains mouvements.  

 

Yoga Slim 7 Pro, coloris Gris nuage 

Équipés de processeurs mobiles jusqu’à l’AMD Ryzen 7 5800H pour offrir une réactivité avancée ainsi 

que de cartes graphiques pour portables jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 3050 pour des performances 

graphiques supérieures, le Yoga Slim 7 Pro assure une efficacité extrême avec 80 W de puissance 

thermique totale (TDP). L’ordinateur accueille jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 double canal, jusqu’à 1 To 

de stockage PCIe M.2 SSD
2
, et une puissante batterie de 75 Wh avec Rapid Charge Boost

8
 qui permet 

de continuer à travailler sans se soucier d’arriver à cours de batterie.  

Le Yoga Slim 7 Pro est livré avec un micro à suppression du bruit intelligent qui réduit le bruit ambiant et 
les distractions pendant les appels vidéo. L’ordinateur est également équipé d’une caméra infrarouge 
intégrée et d’Alexa mains libres pour aider l’utilisateur à s’organiser : listes de courses interactives, 
rappels et bien d’autres commandes vocales

6
.
 

 
L’utilisateur bénéficie également d’un son immersif avec la technologie Dolby Atmos, tout ceci dans un 
châssis compact de 17,4 mm d’épaisseur à son point le plus fin et d’un poids à partir de 2,1 kg, 
disponible dans les coloris Gris Nuage ou Gris Tempête.

9 

 

 

IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) – Prêt à créer tout de suite et partout 

Le nouveau Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) est un 2-en-1 détachable. Il 

fonctionne dans l’écosystème Chrome OS et il permet d’accéder depuis un même endroit aux jeux 

Google Play™ et à une vaste bibliothèque d’applications de divertissement comme Spotify™ et 



YouTube™. Avec sa dalle légère Samsung Display, l’écran OLED 13,3 pouces de l’IdeaPad Duet 5 

Chromebook affiche des couleurs fidèles (100 % de la gamme DCI-P3). De plus, l’utilisateur ne sera pas 

déçu par sa luminosité amplifiée et son niveau de contraste plus élevé que celui d’un écran LCD. Le 

système d’exploitation de l’IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) démarre en un instant, tandis que 

la batterie de 42 Wh assure jusqu’à 15 heures
10

 d’autonomie pour encore plus de productivité en mobilité. 

Idéal pour les adeptes du confort qui préfèrent la polyvalence de l’Assistant Google ™ et basculer entre 

plusieurs modes, ce Chromebook est livré avec fonction tactile, prise en charge du stylet, un clavier et un 

support inclus. Il suffit de détacher l’écran pour regarder des films en mode tablette, ou bien de clipser le 

clavier pour transformer l’appareil en un outil de productivité utilisable partout. La technologie d’affichage 

OLED réduit naturellement de 70 % les émissions de lumière bleue par rapport à des dalles LCD, ce qui 

diminue la fatigue oculaire. L’appareil est certifié Eyesafe® Display de TÜV Rheinland et Eye Care 

Display par la SGS™. 

Conçue pour offrir une expérience informatique de haute qualité, la plateforme de calcul Snapdragon® 7c 

de 2
e
 génération permet d’obtenir une performance et une efficacité de nouvelle génération sur l’IdeaPad 

Duet 5 Chromebook. Cette solution 2-en-1 offre également jusqu’à 256 Go de stockage eMMC SSD
2
 et 

jusqu’à 8 Go de mémoire LPDDR4x. Les quatre haut-parleurs diffusent un son cristallin au volume 

maximal, tandis que la prise en charge du stylet USI favorise la créativité et facilite la prise de notes. 

Le design bicolore avec bords fins de l’IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) est disponible en Gris 
Tempête ou Bleu Abîme

10
. Son châssis compact, fin et léger est prévu pour être transporté partout : 

7,24 mm d’épaisseur et 700g pour la tablette seule. 
 
Quel que soit le lieu et les activités, Lenovo propose des ordinateurs portables et des solutions 
intelligentes pour accompagner chaque utilisateur au quotidien. 
 
Rendez-vous sur la page d’accueil de l’événement Tech World de Lenovo pour plus d’informations et 

accéder aux caractéristiques complètes et aux visuels. 

 
Prix et disponibilité

11
  

 L’ordinateur portable Yoga Slim 7 Carbon 14 pouces (appelé IdeaPad Slim 7 Carbon en 
Amérique du Nord) sera vendu à partir de CHF 1’399 et est disponible maintenant.

11
 

 L’ordinateur portable Yoga Slim 7 Pro 16 pouces (appelé IdeaPad Slim 7 Pro en Amérique du 
Nord) sera vendu à partir de CHF 849 et est disponible maintenant.

11
 

 L’IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) (appelé Lenovo Chromebook Duet 5 en Amérique 
du Nord) sera vendu à partir de CHF 599 et sera disponible courant novembre 2021.

11
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Caractéristiques principales 

 Yoga Slim 7 Carbon 

Dimensions et poids A partir de 14,9 mm d’épaisseur et 1,1 kg 

Écran  14 pouces QHD+ (2880x1800), 90 Hz, 400 nits, 
100 % DCI-P3, AAR 91%, Dolby Vision HDR, 
tactile en option 

Processeur Processeur mobile jusqu’à l’AMD Ryzen 7 5800U 

Carte graphique Jusqu’à la carte graphique discrète NVIDIA 
GeForce MX450 
AMD Radeon Graphics intégré  

Mémoire Jusqu’à 16 Go LPDDR4x  

Stockage  Jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2
2
 

Système d’exploitation Windows 11  

Batterie  61 Wh 
Autonomie jusqu’à 14,5h

4
 

Rapid Charge Express
3
 

Connectivité Wi-Fi 6 
Bluetooth 5.1 
Alexa intégrée 

Ports  2 x USB Type-C® (USB 3.2 Gen 2, PD 3.0, 
Display Port 1.4) 
1 x USB Type-C® (USB 3.2 Gen 2) 
1 x audio combo jack 

Audio Système de haut-parleur Dolby Atmos 

 

 Yoga Slim 7 Pro 

Dimensions et poids A partir de 17,4 mm d’épaisseur et 2,1 kg 

Écran  16 pouces, 2,5K, tactile, 500 nits, 100% sRGB, 
Dolby Vision HDR, AAR 92%, 120 Hz en option 

Processeur Processeur mobile jusqu’à l’AMD Ryzen 7 5800H 

Carte graphique Jusqu’à la carte graphique discrète NVIDIA 
GeForce RTX 3050 
AMD Radeon Graphics intégré 

Mémoire Jusqu’à 16 Go DDR double canal 

Stockage  Jusqu’à 1 To SSD PCIe M.2
2
 

Système d’exploitation Windows 11  

Batterie  75 Wh 
Autonomie jusqu’à 12,5h

4
 

Rapid Charge Boost
8
 

Connectivité Wi-Fi 6 
Bluetooth 5.1 
Alexa intégrée 

Ports (AMD + GTX) 2 x USB 3.2 Type-A 
1 x carte SD, HDMI  
1 x USB Type-C (fonction complète) 
1 x Audio Jack 

Audio  Dolby Atmos 

 

 IdeaPad Duet 5 Chromebook (13,6 pouces) 

Dimensions et poids 7,24 mm d’épaisseur et tablette de 700 g 

Écran  13,3 pouces, Full HD, OLED, 400 nits, 100% DCI-
P3, AAR 91% 

Processeur Plateforme de calcul Snapdragon 7c de 2
e
 gén. 



Mémoire  Jusqu’à 8 Go LPDDR4x 

Stockage  Jusqu’à 256 Go eMMC SSD
2
 acceptés 

Système d’exploitation Google Chrome   

Batterie  42 Wh 
Jusqu’à 15 heures d’autonomie de batterie et 
Rapid Charge

10
 

Connectivité Wi-Fi 5 
Bluetooth 5.1 combo avec carte Wi-Fi 
Prise en charge stylet USI 1.0 
Google Assistant  

Ports  2 x USB 3.0 Type-C  
Broche pogo 

 

1 
Sur la base d’une étude menée en interne par Lenovo le 17 juin 2021 auprès de tous les principaux fabricants de PC livrant plus 

de 1 million d’unités par an dans le monde. 
2 

La capacité réelle disponible est moindre et varie en raison de nombreux facteurs tels que le formatage, le partitionnement, le 
système d’exploitation, etc., qui utilisent une partie de cet espace. La capacité disponible peut changer avec les mises à jour des 
logiciels. 
3
 Rapid Charge Express : charge de 15 minutes en mode veille ou appareil éteint pour obtenir jusqu’à trois heures d’autonomie de 

batterie, selon les résultats de tests réalisés en utilisant une lecture vidéo de 1080p en continu sur la version la plus récente de 
Windows 10 et les suivantes (avec luminosité de 150 nits et volume par défaut). L’autonomie réelle de la batterie varie et dépend de 
nombreux facteurs tels que la configuration et l’utilisation du produit, les logiciels utilisés, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de 
gestion de l’alimentation et la luminosité de l’écran. La capacité maximale de la batterie diminuera au fil du temps et des utilisations. 
Requiert l’adaptateur 65 W inclus. 
4
 Toutes les données relatives à l’autonomie de batterie sont approximatives et basées sur deux méthodes de tests : essai 

d'autonomie de batterie MobileMark® 2018 et lecture d’une vidéo de 1080p en continu sur la version la plus récente de Windows 10 
et les suivantes (avec luminosité de 150 nits et volume par défaut). L’autonomie réelle de la batterie varie et dépend de nombreux 
facteurs tels que la configuration et l’utilisation du produit, les logiciels utilisés, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de 
l’alimentation et la luminosité de l’écran. La capacité maximale de la batterie diminuera au fil du temps et des utilisations. 
5
 Définie par le Ministère américain de la Défense, la norme MIL-STD 810G établit une méthodologie pour tester comment des 

produits supportent certaines contraintes environnementales, dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ces tests ne 
garantissent en rien la performance future dans ces conditions de test. Les utilisations abusives telles que celles inclues dans les 
tests MIL-STD 810G ne sont pas couvertes par la garantie standard de Lenovo.  
6
 Le Show Mode pour PC est disponibles sur certains marchés. 

7 
Requiert un routeur Compatible Wi-Fi 6 compatible et un forfait achetés séparément et qui peuvent varier d’un endroit à l’autre. 

Des conditions et/ou des frais supplémentaires s’appliquent. Les vitesses des connexions Wi-Fi 6 atteignent en général 9,6 Gbps 
(jusqu’à 3,5 Gbps en WiFi 5). Les performances peuvent varier selon l’utilisation, la configuration et d’autres facteurs. 
8
 Rapid Charge Boost : charge de 15 minutes en mode veille ou appareil éteint pour obtenir jusqu’à deux heures d’autonomie de 

batterie, selon les résultats de tests réalisés en utilisant une lecture vidéo de 1080p en continu sur la version la plus récente de 
Windows 10 et les suivantes (avec luminosité de 150 nits et volume par défaut). L’autonomie réelle de la batterie varie et dépend de 
nombreux facteurs tels que la configuration et l’utilisation du produit, les logiciels utilisés, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de 
gestion de l’alimentation et la luminosité de l’écran. La capacité maximale de la batterie diminuera au fil du temps et des utilisations. 
Requiert l’adaptateur inclus. 
9 
Les options de coloris et accessoires en option peuvent varier selon les régions et les disponibilités. 

10
 Autonomie de batterie selon des tests internes avec PLT (Power Load Test). L’autonomie de batterie varie considérablement en 

fonction des réglages, des utilisations et d’autres facteurs. La capacité maximale de la batterie diminuera au fil du temps et des 
utilisations. 
11 

Les prix peuvent être indiqués hors taxes et n’incluent pas les frais de port ou les options. Ils sont sujets à modification sans avis 
préalable. Des conditions générales supplémentaires s’appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de 
disponibilité en magasin et les choix de couleurs peuvent varier selon les régions, et certains produits sont susceptibles d’être 
vendus uniquement sur certains marchés. Toutes les offres sont soumises à disponibilité. Lenovo se réserve le droit de modifier les 
offres, les caractéristiques et les spécifications des produits à tout moment et sans préavis. 
 
A propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement global Fortune 500 avec un chiffre d’affaires annuel de plus 

de 60 milliards de dollars US et présente dans 180 marchés. Animée par la volonté de proposer des technologies plus intelligentes 

pour tous, Lenovo développe des technologies innovantes pour apporter chaque jour des solutions matérielles, logicielles et des 

services à des millions de clients à travers le monde et créer avec eux une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus 

durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Lenovo.ch et sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. 

  

https://www.lenovo.com/us/en/thinkpad-milspec
http://www.lenovo.ch/
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