
 

 
 

 
Lenovo dévoile des tablettes haut de gamme, 5G et polyvalentes.  

 
Sont également présentés le Project Unity, une nouvelle solution de connectivité sans fil, et des 

écouteurs sans fil intelligents. 
 

Zurich, le 8 septembre 2021 – Incroyablement polyvalentes, les tablettes dévoilées par Lenovo sont 

multi-usages et peuvent également servir d’écran intelligent pour piloter les appareils connectés de la 

maison
1
. L’une d’elles peut également être utilisée comme deuxième écran via une connexion sans fil.    

Ce sont autant de possibilités qu’offre la nouvelle gamme de tablettes haut de gamme de la série P : la 

Lenovo Tab P12 Pro qui redéfinit les usages et inaugure le Project Unity
2
, la nouvelle solution de 

connectivité sans fil de la marque, et la Lenovo Tab P11 5G, sa première tablette Android™ avec 

connectivité 5G native
3
. Pour une expérience audio idéale avec l’une ou l’autre de ces tablettes, Lenovo 

propose de nouveaux écouteurs sans fil intelligents qui se connectent instantanément et 

simultanément à un ou deux appareils en Bluetooth® et assurent un son de haute qualité avec réduction 

intelligente du bruit. 

 
Lenovo Tab P12 Pro : divertissement et productivité en mobilité 
La tablette innovante Lenovo Tab P12 Pro est équipée de tout ce que l’on peut attendre d’une tablette 
Android premium –un écran AMOLED, un son immersif, une batterie longue durée, un tout nouveau stylet 
numérique avec une fixation magnétique pour le recharger sans fil et une alarme anti-perte, ainsi qu’un 
clavier détachable des plus confortable. Cet appareil ultraléger d’environ 1kg tout compris permettra à 
l’utilisateur de tout faire ou presque en mobilité :  
 

 Expérience visuelle incroyable : proposée en « Gris tempête » dans un corps fin entièrement 
métallique pour un poids de seulement 565g (tablette uniquement), la Lenovo Tab P12 Pro est 
une tablette ultrafine de 5,63 mm d’épaisseur avec des bords fins sur les quatre côtés pour 
accroître la surface d’écran disponible. Équipée de capteurs, cette tablette s’adapte 
automatiquement aux besoins de l’utilisateur – ce dernier peut aussi basculer entre un taux de 
rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz pour le jeu et un taux de 60 Hz seulement pour des 
activités moins exigeantes. L’utilisateur bénéficie également d’une image de grande qualité au 
format 16:10 grâce à l’écran tactile AMOLED de 12,6 pouces (2560x1600). L’écran de la Tab P12 
Pro offre une gamme de couleurs correspondant à 107 % de la gamme NTSC, des noirs 
profonds et une luminosité allant jusqu’à 600 nits en mode extrême. Il prend en charge la 
technologie Dolby Vision®, gage d’une haute qualité d’image et d’un grand niveau de détail. 
L’appareil inclut également la prise en charge du HDR10+. 



 
 Son cinématographique immersif : un écran de très haute qualité mérite une solution audio 

haut de gamme. Quatre puissants haut-parleurs JBL® son surround SLS longue portée 
permettent d’obtenir des effets de basse plus profonds, ainsi qu’une clarté et une profondeur 
supérieures avec la technologie Dolby Atmos®. Associés aux réglages Lenovo Premium Audio, 
la tablette compose avec les quatre haut-parleurs pour offrir une expérience sonore qui restitue 
parfaitement ce qui se passe à l’écran, plongeant littéralement l’utilisateur dans ses jeux et ses 
films favoris.  
 

 
Tout le divertissement au même endroit avec l’Entertainment Space [4] 

 Performances supérieures : conçue pour un multitâche tout en fluidité, la Lenovo Tab P12 Pro 
est équipée de la plateforme mobile Snapdragon® 870 pour offrir une performance de pointe, 
une intelligence haut de gamme et une efficacité optimale. L’expérience est dopée par un 
processeur à très haute vitesse et jusqu’à 8 Go de mémoire RAM. L’utilisateur bénéficie de la 
vitesse du Wi-Fi 6

5
 grâce au sous-système de connectivité mobile Qualcomm® 

FastConnect™ 6800 et il peut également choisir le modèle 5G pour accéder à une connectivité 
autonome en sub-6 GHz

3
. Les deux modèles – Wi-Fi uniquement ou avec 5G – sont dotés d’une 

batterie d’une capacité de 10200 mAh compatible avec les chargeurs rapides 45 W (vendus 
séparément), pour une autonomie permettant jusqu’à 17 heures de lecture de vidéos en ligne

6
. 

Pour ménager les yeux de l’utilisateur, la tablette, certifiée TÜV Rheinland, limite l’émission de 
lumière bleue et la technologie DC Dimming ajuste la luminosité de l’écran dans des conditions 
d’éclairage faible. 

 Productivité en mobilité : l’utilisateur peut en un clin d’œil transformer sa tablette en un outil 
dédié à la productivité. Il lui suffit pour cela d’attacher d’un seul geste le clavier à l’aide de sa 
broche pogo à quatre points et de caler la tablette sur son étui folio (en option). Pour des activités 
plus créatives ou la prise de notes manuscrites, l’utilisateur n’a qu’à détacher le stylet Lenovo 
Precision Pen 3 (en option) qui s’appaire automatiquement à la tablette pour lancer l’application 
Instant Memo de Lenovo. La tablette facilite la prise de note en transformant l’écriture en texte 
sur l’ensemble de l’écran. Ce véritable stylet d’écriture à très faible latence s’adapte 



naturellement à la main et se recharge sans fil sur sa fixation magnétique. Un simple bouton 
permet d’utiliser le stylet comme une télécommande. 

 
Est également proposé pour la première fois avec une tablette Android un clavier clipsable plein format 
avec un grand pavé tactile. Fin et léger, ce clavier offre 16 touches de fonction intuitives, une course de 
1,3 mm et un espacement entre les touches de 19 mm. 
 
Pour toutes les autres utilisations possibles de la nouvelle tablette Tab P12 Pro, Lenovo présente Project 
Unity

3
, sa nouvelle solution logicielle destinée à optimiser la collaboration. 

 
Project Unity

2
 : fluidifier l’expérience multi-appareils.  

L’utilisateur contemporain n’a jamais autant jonglé entre différents appareils et passer de l’un à l’autre est 
loin d’être une expérience toujours aussi fluide qu’il le souhaiterait. Pour remédier à cette situation et offrir 
de nouveaux usages, Lenovo a conçu une nouvelle solution de connectivité sans fil, baptisée Project 
Unity. Lancée en même temps que la Lenovo Tab P12 Pro, l’application Project Unity transforme la 
tablette en un allié intelligent pour les PC Lenovo avec Windows 10 ou 11. Cette expérience entièrement 
sans fil permet d’appairer facilement deux appareils en entrant simplement un code pin, ceci afin 
d’étendre la surface d’écran du PC à la tablette ou, si besoin, d’en afficher un miroir.  

 

 
Composition facile d’une nouvelle œuvre musicale au moyen du stylet ou du doigt, via l’interface tactile multipoint 

Toutefois, la tablette ne sert pas uniquement d’écran d’affichage. Elle est entièrement fonctionnelle, ce 
qui signifie que les applications Windows du PC et Android de la tablette peuvent fonctionner 
simultanément côte à côte, sans être aucunement limitées, en offrant ainsi une expérience multitâche 
optimale. Project Unity permet par exemple d’utiliser le PC pour un appel vidéo et l’écran tactile de la 
tablette pour dessiner et partager le résultat sur un tableau blanc virtuel. Il est également possible 
d’afficher un fichier PowerPoint sur le PC et d’accéder aux notes du présentateur sur la tablette. 
Projet Unity permet d’uniformiser l’expérience sur les différents appareils en exploitant pleinement les 
fonctionnalités de chacun d’entre eux. Mais ceci ne représente que la première étape de Project Unity. 
D’autres fonctions de connectivité, de gestion et de stockage de données sont prévues au cours des 
prochains mois.  
 
Lenovo Tab P11 5G : toujours connectée grâce à la 5G native

3
. 

La Lenovo Tab P11 5G est la première tablette Android grand public de Lenovo avec 5G native. La 
gamme Tab P11 de Lenovo offre une expérience idéale pour le travail hybride ou le divertissement. La 
Lenovo Tab P11 5G prend en charge les réseaux 5G sub-6 GHz

3
 et permet à l’utilisateur de rester 

connecté et de continuer à télécharger ses programmes préférés en quelques secondes.
7
 

 
Facile à transporter, cette tablette offre une résolution de 2K avec sa dalle IPS (In-Plane Switching) de 
11 pouces certifiée TÜV pour la protection des yeux, ainsi qu’une qualité d’image incroyable en Dolby 
Vision. La tablette fonctionne avec DisplayPort, un clavier en option et le stylet Lenovo Precision Pen 2. 
 



Idéale pour le travail hybride, la technologie 5G mobile sur la carte nano SIM de la tablette Lenovo Tab 
P11 permet de « chater » en vidéo et en temps réel en profitant de fonctions supplémentaires, comme la 
connexion mains libres via le capteur de la caméra avant et le floutage de l’arrière-plan, pour préserver la 
confidentialité de l’entourage. Les gros fichiers sont téléchargés 10 fois plus rapidement qu’en 4G

7
 et le 

streaming des vidéos à haute résolution est incroyablement performant, grâce notamment à l’efficacité 
énergétique qu’offre la plateforme mobile Snapdragon 750G 5G, ainsi qu’aux 8 Go de RAM (maximum) 
et 256 Go de ROM. Avec la batterie de 7700 mAh, l’utilisateur peut jouer plus longtemps tout en se 
déplaçant, regarder jusqu’à 12 heures de vidéo en streaming

6
 et il dispose également d’une fonction de 

charge rapide de 20 W. 

 
Le son est assuré par quatre haut-parleurs JBL Dolby Atmos. Plusieurs coloris sont proposés : Blanc 
lune, Gris tempête ou Bleu sarcelle

. 8
 

 

 
 
Lenovo Smart Wireless Earbuds : un son sans fil remarquable  
 
Les écouteurs sans fil intelligents Lenovo se connectent à un appareil Android ou Windows en un seul 
clic, grâce à la technologie Lenovo Smart Pair, et il suffit d’ouvrir leur étui compact pour activer 
instantanément le Bluetooth

9
. Les écouteurs offrent jusqu’à 28 heures

6
 d’autonomie si l’utilisateur 

emporte avec lui l’étui de charge sans fil qui permet de recharger les écouteurs entre deux utilisations. 
Seuls, ils assurent jusqu’à sept heures d’écoute en continu, de la musique aux livres audio

10
. Ils sont 

proposés en Blanc et en Noir
8
 et chaque écouteur pèse 4,2 grammes. 

 
Pour faciliter leur utilisation, les écouteurs sont connectés en continu et à tout moment à un ou deux 
appareils au choix à l’aide de la technologie Lenovo Enhanced Multipoint, qui connecte automatiquement 
un accessoire audio intelligent simultanément à un PC et à un téléphone, par exemple, et sélectionne la 
sortie audio en fonction de l’appareil qui est actif

9
. Ils diffusent un son remarquable et des basses 

percutantes avec des haut-parleurs dynamiques de haute qualité de 11 mm, tout en préservant le confort 



grâce à une conception ergonomique fine ainsi qu’un choix de plusieurs tailles d’embouts pour réduire la 
pression. 
 
Solution idéale pour les usagers du métro ou les personnes qui téléphonent tout en se déplaçant, ces 
écouteurs sont équipés de commandes tactiles discrètes permettant de sélectionner facilement et 
rapidement, par un simple appui, le média et les fonctions de communication – pour écouter de la 
musique, mettre un podcast en pause ou téléphoner sans arrêter de marcher. Les commandes sont 
entièrement personnalisées à l’aide de l’application proposée avec le produit. Il suffit de dire « Ok 
Google » pour obtenir l’aide de l’Assistant Google

11 
à tout moment.  

 
Pendant leurs séances de sport en salle ou à domicile, les fans de fitness apprécieront la robustesse des 
écouteurs ainsi que leur résistance à la sueur. Les écouteurs intelligents sans fil Lenovo sont certifiés 
IPX4 pour l’exposition à l’eau, ce qui signifie qu’ils supportent les éclaboussures provenant de toutes les 
directions – par exemple pendant un jogging sous la pluie

12
. Avec une réduction du bruit ambiant jusqu’à 

36 décibels, l’utilisateur reste immergé et se fait clairement entendre de ses interlocuteurs grâce à la 
réduction du bruit adaptative intelligente qui s’ajuste de manière dynamique pour atténuer les 
perturbations sonores en arrière-plan, que ce soit sur un chantier de construction, dans les rues d’un 
centre-ville ou dans un logement où règne une grande activité. L’interlocuteur entend la voix de 
l’utilisateur avec une parfaite netteté, grâce également aux six microphones intelligents inclus. 
 

Rendez-vous sur la page d’accueil de l’événement Tech World de Lenovo pour plus d’informations er 

accéder aux caractéristiques complètes et aux images. 

 
 
Vidéos produits : 

 Lenovo Tab P12 Pro - Une longueur d’avance. Divertissement à domicile et polyvalence en 
déplacement. https://youtu.be/c7Rz5s3lPK4 

 

 Lenovo Tab P11 5G - Exprimez-vous. Divertissement et polyvalence à la vitesse de la 5G. 
https://youtu.be/jpO_WFnxJyc 

 
Prix et disponibilité

13 
 

 La tablette 12 pouces Lenovo Tab P12 Pro avec Wi-Fi uniquement sera vendue à partir de CHF 
999 et disponible de décembre 2021 (uniquement en bundle avec KB & Pen). Le modèle 5G de 
la tablette Lenovo Tab P12 Pro, sera disponible en décembre 2021 à partir de CHF1’099

13 

(uniquement en bundle avec KB & Pen).  

 Project Unity sera préchargé en standard sur la Lenovo Tab P12 Pro lorsqu’il sera disponible 
en novembre 2012. Pour accéder aux fonctions de collaboration entre appareils, les utilisateurs 
de la tablette peuvent télécharger gratuitement l’application depuis Microsoft Store et/ou Google 
Play sur leur PC Lenovo Windows 10 et versions suivantes.

13
 

 La tablette 11 pouces Lenovo Tab P11 5G sera vendue à partir de CHF (pour la version 6 Go de 
RAM et 128 Go de ROM) et à partir de CHF 499 (pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de 
ROM) à compter de novembre 2021

13
. 

 Les écouteurs sans fil intelligents Lenovo seront disponibles à la fin d’octobre 2021 (non 
disponible en suisse). 

https://news.lenovo.com/press-kits/tech-world-2021/
https://youtu.be/c7Rz5s3lPK4
https://youtu.be/jpO_WFnxJyc


 
Les photos et fiches techniques sont disponibles ici. 

Caractéristiques principales 

 Lenovo Tab P12 Pro 

Processeur Plateforme mobile Snapdragon 870  
(modèle 5G également proposé, avec 
prise en charge des bandes sub-6 GHz) 

Système d’exploitation Android 11 

Audio 4 haut-parleurs JBL SLS avec quatre 
canaux, Lenovo Premium Audio, Dolby 
Atmos 

RAM + ROM Jusqu’à 8 Go + 256 Go LPDDR5 

Batterie 10200 mAh, compatible avec la charge 
rapide de 45 W 

Écran AMOLED 2K de 12,6 pouces, 120 Hz, 
HDR10+, Dolby Vision, 600 nits en mode 
extrême et dimming DC 

Poids 565 g (tablette seule) 

Couleur Gris tempête  

Accessoires Lenovo Precision Pen 3, clavier de taille 
réelle avec pavé tactile intégré 

Connectivité  Wi-Fi 6 

Logiciels  Nouveau logiciel Project Unity de Lenovo, 
Google Entertainment Space

4
 

 

 Lenovo Tab P11 5G 

Processeur Plateforme mobile Snapdragon 750G 5G, 
avec prise en charge des bandes sub-6 
GHz 

Système d’exploitation Android 11 

Audio  4 haut-parleurs JBL, Dolby Atmos, Lenovo 
Premium Audio Solution 

RAM + ROM Jusqu’à 8 Go de RAM + 256 Go de ROM 

Batterie 7700 mAh, charge rapide 20 W 

Écran IPS 2K de 11 pouces et Dolby Vision, 400 
nits  

Poids 520 g (tablette seule) 

Coloris Blanc Lune, Gris Tempête, Bleu Moderne
8
 

Accessoires Lenovo Precision Pen 2 en option, pack 
clavier en option 

Logiciels Google Entertainment Space
4
 

 

 Écouteurs sans fil intelligents Lenovo 

Haut-parleur Aimant dynamique de 11 mm 

Microphones 6 microphones avec ANC (3 par écouteur) 

Caractéristiques Bluetooth 5, commande tactile, résistants à 
l’eau et à la sueur

12
 

Poids  4,2 g (par écouteur) 

Batterie  Étui de charge sans fil de poche, pour 
28 heures d’écoute 

Temps de lecture  Sans l’étui, les écouteurs seuls offrent 
jusqu’à 7 heures d’écoute (ANC 
désactivé)

10
 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIS40ggxhl9ypB4&id=5C555F7554E9CA7F%2112472&cid=5C555F7554E9CA7F


Coloris Blanc et Noir
8
 

 

1 
Les appareils pour maison connectée compatibles sont vendus séparément. 

2 
Pour l’appairage de la tablette Android (requiert version 11 ou suivantes) via Project Unity avec un PC Windows Lenovo, le PC doit 

fonctionner avec Microsoft Windows 10 ou une version suivante. L’utilisateur doit télécharger Project Unity et les applications 
Microsoft et Android sur Microsoft Store et/ou Google Play, respectivement. 
3 

Requiert un service réseau 5G, ainsi qu’un forfait data mobile acheté séparément et qui peut varier d’un endroit à l’autre. Des 
conditions et/ou des frais supplémentaires s’appliquent. Les vitesses des connexions varient en fonction du lieu, de 
l’environnement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Voir l’opérateur pour les détails. 
4 
L’Entertainment Space requiert un compte Google.  

5 
Requiert un routeur Wi-Fi 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 vitesses des connexions varient en fonction du lieu, de l’environnement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. 
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. 
6
 Toutes les indications d’autonomie de batterie sont approximatives et basées sur des tests internes réalisés dans des conditions 

de réseau et de laboratoire optimales. La performance réelle de la batterie est variable et dépend de nombreux facteurs tels que la 
configuration et l’utilisation du produit, les conditions d’utilisation, la fonctionnalité sans fil, les paramètres de gestion de 
l’alimentation, la luminosité de l’écran, etc. La capacité maximale de la batterie diminuera naturellement au fil du temps et des 
utilisations. 
7
 Avec une connexion 5G sub-6 GHz offrant des vitesses de téléchargement de 10 Mbps à l’utilisateur moyen. Disponible avec un 

forfait 5G et une couverture réseau 5G (disponibles sur certains marchés). Les vitesses de téléchargement varient selon les régions 
et les fournisseurs de services. La performance du réseau varie également selon le fournisseur de services 5G. Voir l’opérateur 
pour les détails. 
8 
Les options de coloris peuvent varier selon les marchés. 

9
 Lenovo Fast Pair pour les écouteurs requiert des appareils fonctionnant avec Windows 10 et versions suivantes ou Android 

(versions 6 ou suivantes). 
10 

La réduction de bruit active (ANC) doit être désactivée ; représente 5,5 heures d’autonomie de batterie lorsque l’ANC est activée. 
11

 Disponible sur certains marchés. 
12 

Résistant à l’eau pour protéger l’appareil en cas d’expositions modérées à l’eau, telles que des éclaboussures accidentelles, des 
projections ou une pluie légère. L’appareil n’est pas conçu pour être immergé ou exposé à une eau sous pression ou à d’autres 
liquides. La résistance à l’eau peut diminuer avec le temps. Non étanche. 
13 

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.  
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