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Lenovo présente ses nouveaux ordinateurs portables ThinkPad X1 et 

ThinkBook à destination des professionnels et des entreprises  

Zurich, le 6 janvier 2022 – A l’occasion du CES 2022, Lenovo présente la dernière génération de ses 

ordinateurs portables premium ThinkPad X1: le X1 Carbon 10e génération, le X1 Yoga 7e génération 

et le X1 Nano 2e génération. Ces nouveaux modèles ont été optimisés pour offrir aux professionnels en 

mode hybride une expérience utilisateur de haut niveau: niveaux de performances supérieurs, 

collaboration plus immersive avec des caméras et une audio optimisés, et davantage de sécurité. 

Lenovo dévoile également les nouveaux ThinkBook destinés aux moyennes et petites entreprises, dont le 

ThinkBook™ Plus Gen 3 doté d’un premier écran principal de 17,3 pouces ultra-large au format 21:10 et 

d’un écran secondaire innovant de 8 pouces intégré. 

Une expérience haut de gamme avec les nouveaux ThinkPad  

Les nouveaux ThinkPad X1 sont alimentés par la toute dernière version de Intel vPro® avec des 

processeurs Intel® Core™ de 12e génération et Windows 11 et offrent une sécurité ThinkShield™ 

robuste qui est complétée par la nouvelle technologie Computer Vision (CV). L’intégration des 

processeurs Intel Core P-series de 12e génération, y compris dans le ThinkPad X1 Nano 2e génération 

de moins de 1 kg, permet un bond significatif en termes de performances. 

 

ThinkPad X1 Nano 2nd Gen 
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Tout le portefeuille ThinkPad X1 est doté de la nouvelle barre de communication qui intègre des options 

de webcam FHD améliorées, un obturateur de confidentialité et des microphones quad-array à champ 

lointain à 360 degrés. La barre de communication comporte une caméra avec un capteur plus grand que 

sur les ordinateurs portables actuels. Le capteur doté de pixels 1,4 µm augmente la qualité de l'image, en 

particulier dans des conditions de faible luminosité. 

 

ThinkPad X1 Yoga 7th Gen 

La nouvelle technologie Computer Vision (CV) disponible sur certains modèles des derniers ThinkPad X1 

utilise une unité de traitement neuronal (NPU) qui génère des métadonnées à partir de la caméra 

intégrée en s’appuyant sur les modèles de reconnaissance connus et une algorithme IA. Cette 

technologie permet une détection plus fine et reconnaît plus facilement son propriétaire, pour ne se 

déverrouiller qu’en sa présence. Pour économiser de l'énergie, Computer Vision peut également éteindre 

ou assombrir l'écran lorsque l'utilisateur détourne le regard, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et 

ajoutant une couche supplémentaire de confidentialité dans les lieux publics. 

De multiples améliorations répondent aux besoins des professionnels en mode hybride dans les 

domaines de la performance, de l'expérience utilisateur, de la connectivité et de la sécurité: 

● Performances: 

○ Dernier processeur Intel de 12e génération avec options Intel vPro, y compris les 

processeurs U15 et P28. 

○ Windows 11 Pro offre une expérience de système d'exploitation de nouvelle generation. 

○ La mémoire LPDDR5 est plus rapide et les options de stockage PCIe Gen 4 réduisent la 

latence du système. 

○ La nouvelle conception du clavier à prise d’air sur le X1 Carbon et le X1 Yoga améliore 

les performances thermiques. 

 

● Expérience utilisateur: 

○ Des écrans éclatants comprenant de nouvelles options OLED 2.8K pour X1 Carbon et 

des options 4K OLED pour X1 Yoga,certifiés Eyesafe à faible lumière bleue. 

○ Nouvelle caméra FHD à capteur 1,4 µm avec technologie Computer Vision en option. 

○ La suite Dolby créé une centrale multimédia comprenant le système de haut-parleurs 

Dolby Atmos®, Dolby Vision® sur les écrans pris en charge et Dolby Voice avec 

suppression du bruit désormais disponible sur X1 Nano pour des conférences audios 

d'une clarté crystalline. 
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● Connectivité et sécurité: 

○ Le Wi-Fi 6E est désormais disponible pour une meilleure bande passante sur les réseaux 

encombrés et lorsque le Wi-Fi n'est pas disponible, les utilisateurs peuvent opter pour 

des connexions Cat16 4G LTE ou 5G sub-6 WWAN7. 

○ ThinkShield Firmware Resiliency 2.0 améliore encore la sécurité en étendant la 

protection, la détection et la recuperation. 

○ Computer Vision améliore la détection de la présence des utilisateurs, simplifie la 

connexion et améliore la confidentialité. 

○ Les ThinkPad X1 sont prêts à prendre en charge la suite complète de fonctionnalités de 

recherche de Tile, afin que les utilisateurs puissent localiser leur PC jusqu'à 14 jours, 

même lorsqu'il est éteint. 

 

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, le nouveau ThinkCentre M90a Pro Gen 3 de Lenovo 

possède des fonctionnalités qui l'élèvent au rang de PC hautement collaboratif et intelligent. Un Tiny-in-

One (TIO) repensé appelé TIO Flex réinvente le bureau professionnel tout-en-un modulaire que Lenovo a 

présenté en 2014. 

Du côté des écrans, les ThinkVision P27h-30 et P27q-30 sont une nouvelle génération d’écrans pour un 

espace de travail encore plus flexible, confortable et favorise les collaborations vidéo. Le ThinkVision 

VoIP Modular Stack offre une solution de conférence sans fil unique comprenant la nouvelle MC60 

Monitor Webcam, la barre de son MS30 Monitor Soundbar et un support USB astucieux qui se 

branche directement sur un port situé sur le dessus des écrans de la série. 

Un nouveau ThinkBook Plus Gen 3 avec un deuxième écran intégré pour une meilleure 

productivité 

Avec le ThinkBook Plus Gen 3, Lenovo présente le premier ordinateur portable de 17,3 pouces du 

secteur avec un écran LCD couleur secondaire de 8 pouces intégré. Le multitâche est devenu la nouvelle 

norme, mais nécessite souvent plusieurs appareils et un espace de travail plus grand.  

 

ThinkPad X1 avec camera et Quad Mic Array 
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Désormais, avec le ThinkBook Plus Gen 3, cet espace de travail devient mobile. L'écran principal ultra-

large au format 21:10 offre déjà plus d'espace pour profiter de Windows 11 Snap, mais l'ajout d'un 

deuxième écran tactile avec stylet numérique intégré, présente de nouvelles fonctionnalités: 

● Les sous-outils d'application peuvent être affichés sur le deuxième écran, libérant ainsi l'écran 

principal pour la creation. 

● Collaboration plus engageante avec par exemple une visioconférence en plein écran et une 

fenêtre de discussion sur le deuxième écran, ou une fonction de bloc-notes pour prendre des 

notes pendant les réunions en ligne. 

● Le 2e écran peut être utilisé comme une planche à dessin pour éditer des images. 

● Une fonction « en cascade » très utile pour l'édition de documents annexes car les pages 

peuvent s'étendre de l'affichage principal au secondaire. 

● Un « lanceur magique » peut placer des icônes d'application fréquemment utilisées sur le 

deuxième écran pour un accès rapide. 

● La fonction calculatrice facilite la navigation dans les feuilles de calcul, et il est possible de 

configurer pour ouvrir automatiquement la calculatrice lors du lancement d'une feuille de calcul, 

par exemple. 

● La mise en miroir du smartphone sur le deuxième écran améliore le multitâche et la synergie 

entre les appareils. 

 

En termes de technologie et de design, le ThinkBook Plus Gen 3 est un ordinateur portable hautes 

performances. Alimenté par des processeurs Intel Core H-Series de 12e génération, jusqu'à 32 Go de 

LPDDR5 et jusqu'à 1 To SSD de stockage, c’est un concentré de puissance à portée de main. Le 

ThinkBook Plus Gen 3 comprend: 

● Écran principal de 17,3 pouces, format d'image ultra-large 21:10 avec une résolution de 

3072x1440 à 120 Hz, une luminosité jusqu'à 400 nits et un rapport écran/corps (STB) de 90 % 

avec prise en charge Dolby Vision® et Low Blue Light avec TÜV Rheinland EyeSafe ® 

certification 

● Écran tactile LCD de 8 pouces avec une résolution de 800 x 1280 

● Stylo numérique intégré avec ColorKing Plus et bibliothèques numériques Pantone 

● Bouton d'alimentation intelligent avec lecteur d'empreintes digitales intégré 

● Caméra infrarouge FHD avec obturateur de confidentialité physique 

● Système d'enceintes Dolby Atmos® développé par Harman/Kardon 

● Wi-Fi 6E pour une connectivité rapide et stable 

● Clavier rétroéclairé et pavé tactile en verre 
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Le nouveau ThinkBook 13x Gen 2 peut inclure un tapis de chargement multi-appareils sans fil 

ThinkBook en option qui permet le chargement sans fil pour l'ordinateur portable via Power by Contact, et 

les appareils mobiles compatibles via un chargeur Qi. 

 

ThinkBook 13x Gen 2 

Lenovo présente également le ThinkBook 16 Gen 4+ i. Il est alimenté par un processeurs Intel® Core™ 

de 12e génération fonctionnant sous Windows 11 et est doté d’un design plus fin, un écran au format 

16:10, un pavé tactile en verre plus grand, des capteurs intelligents et des fonctionnalités plus 

intelligentes.  

Une sélection d'accessoires est proposée pour faciliter les transitions entre les différents environnements 

de travail. Le sac à dos ThinkBook Plus Gen 3 Sling est robuste et élégant, la souris ThinkBook 

Rechargeable Mobile Mouse et la souris ThinkBook Rechargeable Performance Mouse permettent quant 

à elles le couplage à deux appareils différents. 

Pour compléter son portefeuille d’ordinateurs fixes, Lenovo lance également une nouvelle gamme 

ThinkCentre™ neo, qui offre aux entreprises une sélection plus large de solutions informatiques fixes 

hautes performances adaptables avec d’importantes évolutions technologiques.  

Pour accompagner les PME Lenovo lance Easy Install, un service de déploiement des services 

d'installation à distance ou sur site. Easy Install offre aux entreprises un moyen simple et rentable de 

déployer de nouveaux appareils. 

Vous pouvez découvrir l’ensemble des nouveautés présentés au CES 2022 dans les communiqués de 

presse en pièces jointes et sur le le kit de presse Lenovo StoryHub CES pour accéder aux photos et 

caractéristiques complètes des produits. 

Prix et disponibilité: 

Le ThinkPad X1 Carbon Gen 10 sera disponible à partir de juin 2022, Prix à partir de CHF 1’999. 

Le ThinkPad X1 Nano Gen 2 sera disponible à partir de juin 2022, Prix à partir de CHF 1’999. 

Le ThinkPad X1 Yoga Gen 7 sera disponible à partir de juin 2022, Prix à partir de CHF 1’999. 

  

https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2022/
https://news.lenovo.com/press-kits/ces-2022/
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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, Instagram. 
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