
Trouver des appareils
créés pour le travail
hybride moderne
Le ThinkPad série Z élégant, rapide et économe en 
énergie permet à vos utilisateurs de travailler
de n’importe où, en tout confort et en toute sécurité,
avec les avantages suivants :

Simplification des processus
informatiques

• Gain de productivité
• Protection contre les menaces de sécurité
• Réduction des demandes d’assistance
• Amélioration de l’expérience utilisateur
• Amélioration de la rétention des employés

Avec des intégrations qui simplifient le support
et des services gérés qui suppriment des
charges de travail, les équipes informatiques
peuvent :
• 

• 

• 

• 

Accélérer les cycles de déploiement
et d’actualisation
Répondre aux divers besoins de support
et de sécurité des travailleurs hybrides
Libérer du temps pour se concentrer sur
de nouvelles initiatives de croissance
Planifier, acheter et gérer une infrastructure
entière facilement, avec des coûts prévisibles
et un point de contact unique

3
Menaces de sécurité croissantes
Assurez-vous que les appareils et les services que
vous fournissez sont prêts pour l’entreprise et dotés
d’une sécurité intégrée et actualisée, conçue pour
les équipes qui travaillent de n’importe où.

La sécurité du ThinkPad série Z avec processeurs
AMD Ryzen™ PRO est assurée par une approche
« Zero Trust » (confiance zéro), la sécurité de la
plateforme ThinkShield et un processeur de sécurité
Microsoft Pluton intégré.

67 %
des cyberattaques dans
les entreprises ciblent
des télétravailleurs3.

300 %
du nombre de cybercrimes
signalés depuis le début
de la pandémie4.

Le FBI a constaté une
augmentation de

Aidez vos employés à créer et à collaborer depuis n’importe
où, tout en allégeant la charge de travail de vos équipes
informatiques, grâce au Lenovo ThinkPad série Z.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lenovo.com/ThinkPad.
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des services informatiques 
sont passés du modèle de
dépannage classique à un
modèle de contrat de
services gérés5.

59 %

des travailleurs ont quitté
un emploi den raison de la
technologie2.

32 %

Augmentation des demandes
d’assistance
De nombreux responsables informatiques consacrent
un temps considérable à répondre aux besoins en
constante évolution du personnel hybride.

Le déploiement d’outils prédictifs et d’une surveillance 
automatisée des appareils via Lenovo Managed Services 
améliore l’expérience utilisateur et réduit la charge de
travail des équipes informatiques.

70 %
des leaders technologiques
a�rment que les demandes
d’assistance ont augmenté
avec l’essor du télétravail1.

Le Lenovo ThinkPad®
série Z, équipé de
processeurs AMD Ryzen™
PRO Série 6000 prêts
pour les entreprises,
a été conçu pour
relever les derniers
défis auxquels
les équipes
informatiques
font face.

Lenovo recommande
Windows 11 Professionnel
pour les entreprises

Les exigences de la nouvelle génération d’utilisateurs nécessitent une nouvelle
génération d’appareils et de services pour améliorer l’expérience employé.

pour les équipes
informatiques

4 principaux défis
du télétravail

Lenovo recommande Windows 11 Professionnel
pour les entreprises
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