
Appareils modernes
Les nouveaux collaborateurs ont baigné
dans la technologie et s’attendent à des
appareils o�rant une conception et une
puissance révolutionnaires.

Sustainable approach

26 % des membres de la génération Y
et 28 % des membres de la génération Z 
considèrent les enjeux du développement
durable comme leur principale préoccupation4.

Révolutionnez l’expérience technologique de la nouvelle
génération d’employés avec le Lenovo ThinkPad série Z.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lenovo.com/ThinkPad. 
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Le ThinkPad série Z est élégant et
moderne, sans sacrifier la productivité
professionnelle. Favorisez cette productivité
encore plus avec le Lenovo Premier
Support en option, un accès direct 24 h/24,
7 j/7 et 365 jours par an à la fine fleur
de nos techniciens.

des travailleurs ont quitté
un emploi parce qu’ils étaient
frustrés par la technologie
qu’ils utilisaient au travail2.

32 %

des utilisateurs
finaux

4 tendances

3

Travail flexible

Le monde du travail a changé. Les professionnels de l’informatique
prennent en charge une nouvelle génération d’individus créatifs
et inspirés, qui redéfinissent le travail pour l’adapter à leur vie
quotidienne et à leurs valeurs.

Le travail doit s’adapter à la vie. Les nouveaux
collaborateurs exigent des options de travail flexibles,
notamment la possibilité de travailler n’importe où.

Le ThinkPad série Z facilite le travail flexible
grâce à une autonomie d’une journée entière,
des fonctionnalités de collaboration immersives
et une sécurité intrinsèque.

Collaboration visionnaire
Le travail flexible et les capacités pour
être créatif en tout lieu sont sans valeur
en l’absence de possibilités de partage.
L’avenir est aux réunions à distance
et vos collaborateurs doivent être prêts.

Le Lenovo ThinkPad série Z o�re une
collaboration immersive avec des conférences
de qualité studio, le plus grand rapport
écran-boîtier de tous les ThinkPad et de
puissants processeurs AMD Ryzen™ PRO série
6000 pour des réunions fluides et productives.

Le ThinkPad série Z facilite le travail flexible 
grâce à une autonomie d’une journée entière,
des fonctionnalités de collaboration immersives
et une sécurité intrinsèque.

53 %
52%

32%
de la main-d’oeuvre
mondiale

de la main-d’oeuvre
du Royaume-Uni

des travailleurs aux États-Unis
seront des télétravailleurs.

D’ici l’an prochain,

Déclin des réunions en présentiel dans les
multinationales en raison du télétravail3 :

2019 2021 2024

63% 33% 25%

Le ThinkPad série Z a été conçu pour répondre à leurs attentes :

Génération Y

Génération Z

des membres
de la génération Y 
déclarent que le
développement
durable a une
influence sur la durée
pendant laquelle ils
restent dans une
entreprise5.

70 %

Le Lenovo ThinkPad®
série Z, équipé de
processeurs AMD Ryzen™
PRO série 6000 de
classe entreprise,
a été créé pour votre
nouvelle génération
d’utilisateurs.

Lenovo recommande
Windows 11 Professionnel
pour les entreprises

Lenovo recommande Windows 11 Professionnel
pour les entreprises

La série Z est conçue avec des matériaux recyclables et livrée
dans des emballages compostables, afin de réduire l’impact
environnemental. Le programme CO2 O�set Services en option
vous aide à résoudre vos préoccupations en matière de responsabilité
sociale et à contribuer à un avenir plus durable en un clic.

Lenovo ThinkPad® Z16
—  built for on-the-go performance.

Lenovo ThinkPad® Z13

Lenovo ThinkPad® Z16

Lenovo ThinkPad® Z13
with recycled

PET vegan leather


