
  
 

Lenovo présente de nouveaux moniteurs pour travailler et jouer avec 
un maximum de performance  

 
Zurich, le 8 septembre 2021 – Au Tech World 2021, Lenovo annonce ses nouveaux modèles de 
moniteurs, dont un tout nouvel écran professionnel ThinkVision™ P27u-20 et deux nouveaux moniteurs 
pour le gaming Lenovo G27e-20 et Lenovo G24e-20. 
 
Le nouveau moniteur professionnel ThinkVision P27u-20 offre une double gamme de couleurs (99,1 % 
de la gamme DCI-P3, 99,5 % de la gamme Adobe RGB) avec étalonnage couleur d’usine précis. Destiné 
aux professionnels de la photographie et de la vidéo ainsi qu’aux créateurs de contenus graphiques qui 
ont besoin d’un grand écran haute performance pour travailler efficacement en multitâche, ce moniteur 
intègre le confort de la fonction d’écran d'accueil Intel® Thunderbolt™ 4. Le ThinkVision P27u-20 est 
conforme à la norme Energy Star 8.0 et assure des images d’une parfaite clarté sur un écran IPS 
27 pouces ultra-haute définition (3840 x 2160) prenant en charge l’affichage DisplayHDR™ 400 certifié 
VESA® pour une luminosité et des noirs réalistes. 
 
Dans une récente enquête de Lenovo, 88 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles pensaient 
travailler au moins une partie du temps à domicile. Il est donc essentiel de proposer des solutions 
flexibles permettant d’optimiser la productivité et la collaboration. 

 

https://tw21.lenovo.com/en/
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/displays
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/ride-the-remote-revolution-to-future-proof-your-business/


Fonctionnant comme un hub de productivité, le ThinkVision P27u-20 sert également de station d’accueil 
à câble unique grâce à plusieurs ports USB 3.2, y compris une entrée-sortie Thunderbolt 4 qui transmet 
l’affichage et les données à une vitesse allant jusqu’à 40 Gbps et alimente un ordinateur portable avec 
une puissance jusqu’à 100 W
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. Un port USB-C positionné en bas et offrant une puissance jusqu’à 27 W
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permet de charger un smartphone ou tout autre accessoire compatible. Le moniteur intègre également un 
port Ethernet RJ45 qui facilite la connexion à un réseau avec la prise en charge de la technologie Intel® 
vPro®, qui renforce la gestion et la sécurité du réseau. En plus de la fonction d’accueil à un seul câble, le 
ThinkVision P27u-20 inclut des haut-parleurs qui facilitent la collaboration vidéo lorsqu’ils sont associés à 

une webcam comme la ThinkVision MC50, récemment annoncée par Lenovo
3
. 

 
ThinkVision a également concentré ses efforts sur la création d’une expérience utilisateur plus simple et 
plus intuitive. Le logiciel ThinkColour offre une interface graphique simple pour gérer les réglages du 
moniteur, tandis que la fonction KVM permet de basculer aisément entre les deux entrées PC – par 
exemple une station de travail haute performance et un ordinateur portable – en utilisant les mêmes 
claviers et souris. L’ergonomie est elle aussi au rendez-vous : il est possible de monter, d’incliner, de faire 
pivoter
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 et de tourner l’écran pour obtenir la position la plus confortable possible. Les moniteurs 

ThinkVision s’inscrivent également dans la politique développement durable de Lenovo en utilisant des 
emballages 100 % recyclables. 
 
Lenovo introduit également dans la série G des moniteurs grand public destinés au divertissement et 
équipés d’une technologie de faible émission de lumière bleue. Conçus en premier lieu pour offrir une 
expérience de jeu immersive, les nouveaux Lenovo G27e-20 et Lenovo G24e-20 sont tout aussi 
adaptés aux professionnels et étudiants qu’aux joueurs qui souhaitent des écrans hautement performants 
à un prix compétitif. 
 
Grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium
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 qui garantit une expérience fluide, sans déchirure et à 

faible latence, les deux écrans peuvent atteindre un MPRT (Moving Picture Response Time)
6
 de 1 ms 

pour réduire efficacement le flou perçu afin de faire apparaitre plus clairement et nettement à l’écran les 
objets en mouvement. Dans les jeux rapides et les films d’action, les deux écrans offrent un taux de 
rafraîchissement à 100 Hz inégalé dans leur catégorie de prix, avec un overclocking allant jusqu’à 
120 Hz, ce qui contribue à éliminer les effets de trainée et de ghosting, restituant ainsi des mouvements 
plus fluides. 
 
Le nouveau Lenovo G27e-20 est proposé en 27 pouces tandis que le Lenovo G24e-20 présente 
23,8 pouces d’une solide performance colorimétrique, avec une luminosité de 300 nits et 95 % de la 
gamme de couleur sRGB. Les deux écrans VA (Vertical Alignment) présentent une résolution Full HD 
(1920 x 1080). Comme leur nom l’indique, les dalles VA utilisent des cristaux liquides alignés 
verticalement qui s’inclinent lorsqu’ils sont éclairés afin de contrôler les changements de couleurs et de 
contraste depuis des angles de visualisation multiples. De plus, la plateforme logicielle Lenovo Artery 
offre une interface graphique simple qui permet de contrôler rapidement les paramètres d’affichage et de 
régler les couleurs pour une expérience plus confortable.  

 
L’inclinaison du moniteur Lenovo G24e-20 permet un jeu plus confortable et réduit la fatigue des yeux et de la nuque. 

Pour préserver les yeux de l’utilisateur lors de sessions prolongées, Lenovo propose des solutions pour 
réduire l’exposition à la lumière bleue non seulement sur ses produits haut de gamme mais également 
sur des moniteurs plus abordables tels que les modèles de la série G. Les moniteurs de gaming certifiés 
Eyesafe® de Lenovo aident à prévenir de symptômes tels que la sécheresse ou la fatigue oculaires sans 
distorsion des couleurs ni perte de qualité visuelle. Eyesafe confirme que Lenovo est la marque de 
produits électroniques grand public proposant le plus grand nombre de produits certifiés Eyesafe.  
 
Pour plus d’information sur la page d’accueil de l’événement Tech World de Lenovo pour accéder 

aux caractéristiques complètes et aux visuels. 

 
  

https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/power-and-productivity-with-lenovo-thinkpad-and-thinkvision-mwc/
https://eyesafe.com/gaming/
https://news.lenovo.com/press-kits/tech-world-2021/


Prix et disponibilité
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 : 

 

 Disponible à partir de Prix à partir de 

ThinkVision P27u-20 Fin 2021 CHF 750 

Lenovo G27e-20 Fin 2021 CHF 249 

Lenovo G24e-20 Fin 2021 CHF 199 

 
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.  
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1 
Puissance de charge minimale : 65 W, puissance de charge maximale : 100 W. La charge dépend de l’appareil connecté. 
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 Puissance de charge maximale : 27 W. La puissance de charge effective varie en fonction de l’appareil.  
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 La webcam MC50 est prise en charge par les moniteurs des séries ThinkVision P et T de la génération « -20 ». 

4
 Plage d’élévation de 135 mm, angle d’inclinaison de 35 degrés vers l’arrière et de 5 degrés vers l’avant, pivot sur 90 degrés, 

rotation de 45 degrés à gauche et à droite. 
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 La technologie AMD FreeSync™ exige une carte graphique AMD Radeon™ et un écran avec prise en charge de la technologie 

FreeSync telle que certifiée par AMD. La technologie AMD FreeSync™ Premium ajoute des conditions supplémentaires, comme la 
compensation obligatoire de vitesse d’image faible et un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz pour une résolution minimale 
FHD. La technologie AMD FreeSync™ Premium Pro ajoute des conditions supplémentaires pour que l’écran réussisse les tests de 
conformité AMD FreeSync Premium Pro. Voir les détails complets à l’adresse www.amd.com/freesync. Confirmer les capacités 
auprès du fabricant du système avant d’acheter. 
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 L’activation du MPRT désactive la technologie AMD FreeSync, ce qui peut entraîner un scintillement extrêmement léger. 

7 
Les prix peuvent ne pas inclure les taxes, les frais d’expédition ou les options, et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

Des conditions supplémentaires s’appliquent. Les prix des revendeurs peuvent varier. Les dates de disponibilité en magasin 
peuvent varier en fonction de la zone géographique et les produits peuvent n’être disponibles que 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. 

http://www.lenovo.ch/
https://www.linkedin.com/company/lenovo/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/company/lenovo/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/LenovoFrance/
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