
Prêt pour
les employés
d’aujourd’hui
Les professionnels de l’informatique
font plus que répondre aux besoins
de la génération des télétravailleurs.
Le Lenovo ThinkPad® série Z, équipé des 
processeurs AMD Ryzen™ PRO Série 6000 
prêts pour les entreprises, a été créé pour cette 
nouvelle ère du travail. Il représente le point de 
convergence des besoins des professionnels de 
l’informatique et des travailleurs. 

Lenovo recommande
Windows 11 Professionnel pour les entreprises



Bienvenue à la nouvelle génération
de travailleurs ! Une génération de personnes
créatives et inspirées, qui redéfi nissent le travail
pour l’adapter à leur vie quotidienne et à leurs
valeurs, tout en l’optimisant.

Le monde du travail est en pleine mutation.
D’ici 2030, 74 % de la population active sera composée
des générations Y et Z1.

Le lieu de travail évolue.
D’ici l’an prochain, les télétravailleurs représenteront
53 % de la main-d’oeuvre des États-Unis, 52 % de celle
du Royaume-Uni et 31 % de celle du monde entier2.

Les outils de travail évoluent.
Le travail doit s’adapter à la vie. Les appareils de vos
utilisateurs doivent être compatibles avec les deux.
C’est pourquoi les deux tiers des travailleurs des
générations Y et Z déclarent que la liberté de choisir leurs
appareils est une de leurs principales priorités3.

Répondez à leurs
attentes

Le design : moderne et soigné
Vous pouvez emporter ces ordinateurs
portables élégants et épurés partout. Mais
ne vous laissez pas tromper par leur apparence. 
Ils sont aussi puissants qu’esthétiques.

L’expérience : rapide et puissante
Travaillez n’importe où, avec la vitesse inédite
du processeur AMD Ryzen™ PRO Série 6000,
sans avoir à brancher le câble d’alimentation
grâce à une autonomie prolongée.

Les matériaux : responsables et durables
Si le développement durable est un principe
de base pour la conception des outils
technologiques, ces appareils peuvent
également refl éter les valeurs de vos
utilisateurs. La série Z est conçue avec des
matériaux recyclables et livrée dans des
emballages compostables, afi n de réduire
l’impact environnemental.

Le support : dédié et complet
La série Z off re une protection contre les
menaces de sécurité au niveau des circuits
avec Lenovo ThinkShield, la sécurité AMD PRO
et le processeur de sécurité Microsoft Pluton.
De plus, Lenovo Premier Support assure un
service d’assistance à distance 24 h/24, 7 j/7,
365 jours par an, avec un support technique
dédié, avancé et réactif.

Travaillez en tout lieu. Collaborez en toute
simplicité. La série Z soutient la conception
du travail de vos utilisateurs, sans compromis.

Il est temps d’en attendre plus
des ordinateurs portables.
Le Lenovo ThinkPad® série Z est conçu pour les créateurs
et innovateurs professionnels d’aujourd’hui.

74%
de la population active sera
composée de travailleurs des
générations Y et Z d’ici 20301.



Découvrez le nouveau ThinkPad série Z élégant,
conçu pour que vos utilisateurs puissent
travailler comme et où ils le souhaitent.

Lenovo ThinkPad® Z13
Le nouveau Lenovo ThinkPad Z13 est conçu pour
la mobilité productive. Fin et ultraléger, cet ordinateur
portable de 33,02 cm (13”) off re une caméra incroyable,
un clavier bord à bord, un ForcePad™ haptique, des
boutons TrackPoint personnalisables et un cadre ultrafi n
pour maximiser la surface d’affi chage. Disponible en
Bronze avec cuir vegan en PET recyclé ou en Arctic Grey.

Lenovo ThinkPad® Z16
Le nouveau Lenovo ThinkPad Z16 off re le nec plus ultra
en matière de performances de travail à distance.
Cet ordinateur portable de 40,64 cm (16”) off re une
grande puissance de traitement graphique, le rapport
écran-boîtier le plus important de tous les ThinkPad,
une caméra haut de gamme avec un nouveau cache
électronique de webcam, une connectivité LTE et
le premier ForcePad™ haptique de 120 mm de large
disponible sur un ThinkPad. Le Z16 procure une
expérience optimisée : un design épuré avec une
puissance exceptionnelle, le tout dans un élégant boîtier
en aluminium Arctic Grey.

Design moderne et innovant

Le ThinkPad série Z booste les innovateurs
et créateurs d’aujourd’hui, quel que soit
l’endroit où ils travaillent, et tout cela avec style.

Le ThinkPad Z13 est
disponible en cuir
végan en PET
recyclé et est livré
dans un emballage
compostable.

ThinkPad Z16

ThinkPad Z13



Le Lenovo ThinkPad série Z est équipé des
derniers processeurs AMD Ryzen™ PRO
Série 6000 et de Windows 11 Professionnel.
Il ouvre aux utilisateurs de nouvelles possibilités
pour travailler comme et où ils le souhaitent.

Le processeur AMD Ryzen™ PRO a été conçu pour
la productivité en mode nomade avec l’architecture
Zen 3+, la technologie avancée 6 nm et la solution
graphique intégrée Radeon™ 600M.

Une expérience haut de gamme : 
puissante et rapide

Immersive collaboration
Bénéficiez de conférences dignes d’un studio avec
des arrière-plans virtuels, une qualité d’image améliorée,
la suppression des bruits de fond, la reconnaissance
faciale et la détection d’objets.
It’s all made possible with:
• Caméra avec vision artifi cielle Full HD
• Écran 16:10 Full HD+ basse consommation 

ou OLED QHD+
• Traitement du signal en temps réel à partir du flux 

USB de la caméra
• Connectivité Wi-Fi 6E (LTE également disponible 

our le modèle Z16)

Autonomie d’une journée entière
Les performances économes en énergie du processeur
AMD Ryzen™ PRO permettent de travailler n’importe
où. Découvrez une innovation vraiment hybride et mobile,
avec de la puissance à revendre.

Flexibilité de Windows 11
Windows 11 Professionnel prend en charge vos méthodes
de travail actuelles et celles de votre équipe. Il ouvre
la voie à l’avenir avec une sécurité complète, des
outils de productivité professionnels et des options
de gestion flexibles.



Les Lenovo série Z sont les ThinkPad les plus
durables jamais créés, avec une utilisation
généralisée de matériaux recyclables, jusque
dans les emballages qui les entourent.
Chez Lenovo, l’emballage ne sert pas seulement
à expédier en toute sécurité les portables ThinkPad® finis 
de notre usine de fabrication jusque chez nos clients.
C’est également une occasion pour nos ingénieurs et
concepteurs d’emballages de faire la diff érence en matière
de développement durable grâce à l’innovation.

Depuis 2008, nous
avons limité de plus de 

tonnes notre
consommation 
d’emballages.

3,100 

Un engagement envers le développement durable
Boîtier en aluminium
The ThinkPad Z Series features a 75% post-consumer 
recycled aluminum body. Power is delivered through 
the 90% post-consumer recycled battery pack. The Z16 
also offers a 90% post-consumer recycled 65W adapter.

Capot en cuir vegan PET
This optional cover for the Z Series is made of 95% 
recycled polyurethane.

Compensation carbone simplifiée
CO2 Off set Service de Lenovo est l’un des premiers en
son genre dans l’industrie de la technologie. Lenovo s’est
associé aux principaux fournisseurs certifi és de services
de compensation de CO2 pour faciliter la compensation
des émissions de carbone. L’achat de compensations
de carbone est très simple : il suffi t de les ajouter au
moment de l’achat d’un appareil de la série Z, ou à tout
contrat nouveau ou existant.

Passez à une informatique plus
écologique ! La série Z est
livrée dans des emballages 

100 % 
compostables, en bambou
et en canne à sucre.

Emballage en bambou et en canne
à sucre
La série Z est emballée pour la vente au détail dans des
matériaux recyclables en bambou et en canne à sucre 100 %
compostables à domicile ou recyclables comme du papier.



Le ThinkPad série Z off re une protection
transparente contre les menaces actuelles
les plus sophistiquées, afi n que vos utilisateurs
puissent se concentrer sur l’essentiel.

En plus de la protection au niveau de la puce off erte par
ThinkShield, la sécurité AMD PRO et Microsoft Pluton,
la série Z intègre des protections contre le vol physique
et les cyberattaques.

Des innovations qui vous
protègent au quotidien

Protection contre le vol
Une étude de l’Université de Pittsburgh a révélé qu’un
ordinateur portable a une chance sur dix d’être volé,
avec seulement 2 % de chances de récupération4. Les
protections de sécurité suivantes permettront de bloquer
les intrus et de verrouiller les données si un pirate
s’empare physiquement d’un appareil.

Protection en ligne
Pour protéger les télétravailleurs, les mesures de sécurité
doivent aller au-delà de l’appareil lui-même et créer un
environnement de travail sûr, sans ralentir la productivité.
Les fonctionnalités de sécurité critiques suivantes aident
les utilisateurs à bloquer les cyberattaques.

Sécurité WiFi Lenovo. Informe l’utilisateur en cas de
comportement suspect en affichant un message d’alerte
indiquant si la connexion est sécurisée ou non

Cache de confi dentialité intégré à la webcam. Le cache
de confi dentialité physique intégré à la webcam offre une 
protection efficace contre le piratage visuel

Sécurité du sandbox BUFFERZONE. Crée un
environnement virtuel qui met les sessions de messagerie 
et les activités de navigation Web à l’abri dans un 
conteneur et isole complètement les appareils des attaques

Dispositif anti-intrusion de Lenovo. Alerte
le service informatique en cas d’ouverture
du capot arrière

Système Smart Thunderbolt/USB
Protection. Confi gure les ports pour bloquer
les périphériques de stockage et interdire
tout transfert de données non autorisé

AMD Memory Guard. Brouille les clés
de chiff rement stockées dans la mémoire
système afi n que les pirates ne puissent pas
les utiliser pour déchiff rer le disque dur

Caméra infrarouge. Permet la
reconnaissance faciale avec Windows Hello

Lecteur d’empreintes digitales. Facilite
l’authentifi cation biométrique : les lecteurs
d’empreintes digitales Match-on-Chip et
Match-on-Network de Lenovo sont les plus
sécurisés du secteur

ThinkPad Z16



Lenovo Premier Support : 
Pune tranquillité d’esprit 24 heures sur 24 et partout
dans le monde
Lenovo Premier Support est votre service
d’assistance à distance 24 h/24, 7 j/7, 365 jours
par an, avec un support technique dédié,
avancé et réactif, notamment une prise en
charge complète du matériel, des périphériques
et des logiciels OEM5.

Couverture mondiale sur plus de 100 marchés avec
prise en charge de la langue locale

Réclamations sous garantie incluant pièces et 
maind’oeuvre, main-d’oeuvre sur site6,7 et accès prioritaire 
aux pièces7,8

Point de contact unique pour simplifi er la gestion
de cas de bout en bout

Suite puissante ofd’outils de reporting pour votre
équipe informatique7,9

Prise en charge complète du matériel, des
périphériques et des logiciels OEM10

Support technique dédié disponible 24 h/24, 7 j/7,
365 jours par an

Nous sommes à vos côtés avec Lenovo Premier Support.

des clients du Premier Support déclarent
qu’ils y souscriraient à nouveau.

91 %

88 %
des clients Lenovo indiquent qu’ils
recommanderaient Premier Support
à un pair11.



Le travail doit
s’adapter à la vie
Le Lenovo ThinkPad série Z est conçu pour
une nouvelle génération de travailleurs
capables de créer et d’établir des liens depuis
n’importe où, tout en gardant à l’esprit le souci
du développement durable.

Les outils qu’ils souhaitent utiliser reflètent ces valeurs
et facilitent leur travail, sans compromis.

Contactez votre représentant Lenovo pour en savoir 
plus.
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L’ensemble des produits et offres sont sous réserve de disponibilité.
Lenovo se réserve le droit de modifier les offres de produits ou leurs
caractéristiques à tout moment et sans préavis. Lenovo met tout en oeuvre
pour garantir la précision des informations mentionnées, mais ne peut être
tenu responsable des éventuelles erreurs éditoriales, photographiques
ou typographiques. Les photos présentées le sont uniquement à titre
d’illustration. Pour connaître toutes les spécifications des produits, services
et garanties de Lenovo, rendez-vous sur www.lenovo.com. Les marques
suivantes sont des marques ou des marques déposées de Lenovo : Lenovo,
le logo Lenovo et ThinkShield. D’autres noms de sociétés, de produits
et de services mentionnés ici peuvent être des marques appartenant à leur
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