
Repenser l’espace
de travail moderne
La nouvelle génération d’utilisateurs nécessite
une nouvelle génération de technologie.

Optimisé pour les e  ectifs d’aujourd’hui, le Lenovo ThinkPad® 
série Z, équipé de processeurs AMD Ryzen™ PRO Série 6000 
prêts pour les entreprises, réinvente l’expérience mobile 
professionnelle haut de gamme.

Lenovo recommande Windows 11 Professionnel 
pour les entreprises



Comment les responsables informatiques
d’aujourd’hui créent-ils l’espace de travail
du futur à une époque où on peut travailler
n’importe où ?
Les équipes informatiques se mobilisent pour soutenir une
nouvelle génération d’utilisateurs créatifs et indépendants
avec des appareils améliorés, des services gérés et des
pratiques durables. Voici ce qu’elles ont appris.

D’ici l’an prochain, les télétravailleurs représenteront
53 % de la main-d’oeuvre des États-Unis, 52 % de celle
du Royaume-Uni et 32 % de celle du monde entier1.

S’adapter aux employés
nouvelle génération et
créer un nouvel espace
de travail

Fournissez des appareils modernes adaptés
à l’utilisateur et qui conviennent à l’équipe
informatique.
Les appareils modernes et innovants stimulent
la productivité et la collaboration, réduisent
les demandes d’assistance et améliorent
la rétention des employés.
32 % des travailleurs ont quitté un emploi
en raison de la technologie2

Adoptez des matériaux et des pratiques
durables.
La nouvelle génération veut utiliser des
appareils fabriqués avec des matériaux
durables et travailler dans des entreprises
qu adoptent des pratiques de développement
durable.
70 % des membres de la génération Y
déclarent que le développement durable
a une infl uence sur la durée pendant laquelle 
ils restent dans une entreprise3

Rendez la sécurité intrinsèque et permanente.
Assurez-vous que les appareils et les services
fournis sont de classe entreprise et dotés
d’une sécurité intégrée et actualisée, conçue
pour les équipes qui travaillent en tout
lieu. Les équipes informatiques peuvent
se défendre contre les menaces de sécurité
dès leur apparition, réduire les demandes
d’assistance et se protéger contre les failles
liées au travail hybride.
67 % des cyberattaques dans les entreprises
ciblent des télétravailleurs4

Rendez les services informatiques plus
intelligents et plus efficaces.
Optimisez la gestion des utilisateurs et de
la fl otte grâce à des intégrations qui simplifient
l’assistance 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 et gagner du temps
pour se focaliser sur de nouvelles initiatives
de croissance.

53 %
52%

32%des travailleurs aux États-Unis 
seront des télétravailleurs.

de la main- 
d’oeuvre
mondiale

de la main- 
d’oeuvre du
Royaume-Uni

Lenovo ThinkPad® Z13



Découvrez les nouveaux ThinkPad® série
Z élégants, conçus pour travailler comme
et où vous le souhaitez.

Lenovo ThinkPad® Z13
Le nouveau Lenovo ThinkPad Z13 pensé pour la mobilité
o  re un design innovant. Fin et ultraléger avec son poids
de 1,25 kg, ce monstre de puissance de 33,02 cm (13”)
pour le télétravail bénéfi cie de la séduisante combinaison
d’un processeur AMD Ryzen™ R7 PRO 6860Z Série U avec
circuit graphique intégré Radeon™ 600M, d’une incroyable
double caméra Full HD RGB + infrarouge (avec le nouvel
obturateur électronique intégré), d’un clavier bord à bord
étudié pour s’adapter à la courbe naturelle des doigts,
d’un ForcePad™ haptique et de boutons TrackPoint
personnalisables. De plus, la nouvelle conception du cadre 
ultrafin de l’écran offre une surface d’affchage maximale.
Disponible en cuir végan PET Arctic Grey Aluminum, Black
et Bronze.
 
Lenovo ThinkPad® Z16
Le nouveau Lenovo ThinkPad Z16 est conçu pour garantir 
des performances en mobilité. Cet ordinateur portable 
de 40,64 cm (16”) est équipé du processeur AMD Ryzen™ R9 
PRO 6950 Série H et d’une carte graphique indépendante 
AMD Radeon™ RX6500M en option avec technologie 
SmartShift. Il dépasse les exigences des télétravailleurs 
d’aujourd’hui avec le plus grand rapport écran-boîtier de tous 
les ThinkPad, une caméra haut de gamme équipée d’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. Disponible 
en Arctic Grey Aluminum.

Vos utilisateurs n’auront plus à se contenter de moins
pour être productifs. 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.

Les ThinkPad® série Z :  
conçus pour les employés modernes

ThinkPad Z16

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

Lenovo 
ThinkPad® 
Z16



Le Lenovo ThinkPad série Z est équipé du dernier
processeur AMD Ryzen™ PRO Série 6000 et de
Windows 11 Professionnel. Il vous ouvre de nouvelles
possibilités pour travailler comme et où vous le voulez.

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

Une expérience haut de gamme : 
puissante et rapide

Collaboration immersive
Fournissez des 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.

Ce qui rend tout cela possible :
• 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 fl ux USB 

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

le modèle Z16)

Autonomie d’une journée entière
Les performances économes en énergie du processeur
AMD Ryzen™ PRO permettent de rester productif
n’importe où, sans avoir à brancher l’appareil. 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.



Capot en cuir vegan PET
Disponible en cuir Bronze, ce capot de la série Z en option
est composé à 95 % de polyuréthane recyclé.

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. 

Compensation carbone simplifiée
CO2 O  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 su  t de les ajouter au moment
de l’achat d’un appareil de la série Z, ou à tout contrat
nouveau ou existant.

La gamme Lenovo série Z représente 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® fi nis
de notre usine de fabrication jusque chez nos clients.
C’est également une occasion pour nos ingénieurs
et concepteurs d’emballages de faire la di  érence en
matière de développement durable grâce à l’innovation.

Respect des politiques en matière
d’environnement et de développement durable

Boîtier en aluminium
Le ThinkPad série Z est doté d’un boîtier composé à 75 %
d’aluminium recyclé post-consommation, disponible en
Arctic Grey et en Bronze (Z16 uniquement). L’alimentation
est fournie par la batterie fabriquée avec 90 % de
matériaux recyclés post-consommation. Le Z16 propose
également un adaptateur 65 W composé à 90 % de
matériaux recyclés post-consommation

Depuis 2008, nous avons
limité de plus de 

tonnes notre consommation
d’emballages.

3,100 



Tous les appareils Lenovo équipés de
processeurs AMD Ryzen™ PRO sont sécurisés
selon une approche « Zero Trust » (Confi ance
Zéro), à commencer par la sécurité de la
plateforme ThinkShield, offrant une protection
intégrée et résiliente.
Les processeurs AMD Ryzen™ PRO sont les premiers
processeurs x86 au monde à intégrer le processeur
de sécurité Microsoft Pluton, une technologie de sécurité
« chip-to-Cloud » conçue et mise à jour par Microsoft.

Pluton renforce la sécurité des PC Windows 11 par
une protection continue. La sécurité du processeur
AMD Ryzen™ PRO complète cette protection par une
architecture de sécurité en profondeur qui superpose
plusieurs couches défensives de pointe pour mieux
protéger les systèmes et les données.

Sécurité intrinsèque et permanente

Sécurité de la plateforme
ThinkShield
ThinkShield fournit une sécurité de bout en bout,
intrinsèque et unifi ée sur l’ensemble de la chaîne
logistique, avec une protection en dessous et au-dessus
du système d’exploitation, grâce à une innovation de
pointe et à des solutions de sécurité exceptionnelles.

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

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

Cache de confi dentialité intégré à
la webcam.ILe cache de confi dentialité
physique intégré à la webcam o  re une
protection e  cace contre le piratage visuel

Protection des points de terminaison basée
sur l’IA SentinelOne®. Prévoit, prévient
et interrompt les attaques zero-day, alerte
le réseau des nouvelles menaces de virus
et de logiciels malveillants et rétablit les
appareils à un état non compromis antérieur
à la violation

Firmware Resiliency 2.0. Automatise
la protection, la détection et la récupération
du firmware

Système ThinkShield. Puce personnalisée,
intégrée aux appareils Lenovo Think,
exécutant des fonctions de sécurité
complètement isolées des logiciels

ThinkPad Z16



Microsoft Pluton
Conçu par Microsoft, Pluton est intégré aux derniers
processeurs pour o  rir une sécurité intégrée de nouvelle
génération, y compris un module TPM 2.0. Conçu pour
le paysage de la sécurité actuel en constante évolution,
Pluton prend en charge le modèle « Zero Trust » et assure
l’intégrité du système dès le démarrage de l’appareil
avec une protection ininterrompue des données, des
informations d’identifi cation et des applications. Pluton
est constamment mis à jour pour mieux vous protéger
contre les menaces actuelles et émergentes.

Protection à jour en permanence. La sécurité au niveau
du coeur même, intégrée au processeur et conçue
par Microsoft, permet de garantir l’intégrité du code
et d’assurer la protection la plus récente avec des mises
à jour fournies par Microsoft

Atténuation des attaques physiques (sur la puce
et le processeur principal). Pluton renforce la protection
contre les attaques physiques, en protégeant les
informations d’identifi cation, les identités, les données 
personnelles et les clés de chi  rement, même si
l’attaquant a installé des clés de chi  rement de logiciels 
malveillants ou s’est emparé physiquement de la
totalité du PC

Fiable, éprouvé, conçu avec des partenaires. Microsoft
apporte des fonctionnalités de sécurité renforcées
et intégrées aux PC Windows 11 en partenariat avec
des fabricants de processeurs de premier plan

AMD PRO security
Bénéfi ciez de fonctionnalités de sécurité de pointe avec
AMD PRO Security : un ensemble de fonctionnalités
de sécurité multicouche, au niveau du matériel, du système 
d’exploitation et du système, qui protège des attaques 
sophistiquées actuelles et futures. 
 
AMD Secure Processor. Permet un démarrage digne
de confi ance, en établissant une liaison sécurisée entre
les circuits, le BIOS et le système d’exploitation

Architecture de sécurité moderne AMD. Conçue pour
valider les instructions au niveau des circuits et détecter
les vecteurs d’attaque avant leur exécution. Elle bloque
les menaces connues et nécessite moins de correctifs

AMD Shadow Stack. Méthode de sécurité robuste conçue
pour détecter et contrecarrer les attaques de fl ux de
contrôle. Elle vérifi e la pile de programmes normale par
rapport à une copie stockée sur le matériel et active la
protection de la pile appliquée par le matériel Microsoft
dans le cadre d’un ensemble complet de fonctionnalités
de sécurité AMD pour sécuriser les PC

Technologie AMD de renforcement des fl ux de contrôle. 
Fournit l’harmonisation du processeur requise pour activer
la technologie Shadow Stack de Microsoft, qui bloque les
attaques de type return-oriented programming

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



Une approche moderne
et plus intelligente des
services informatiques

De nombreux responsables informatiques
consacrent un temps considérable à répondre
aux besoins en constante évolution des
télétravailleurs.
Le déploiement d’appareils tels que les Lenovo
ThinkPad® série Z améliore l’expérience employé. Mais
avec l’évolution des besoins quotidiens des utilisateurs,
les responsables informatiques travaillent avec des
fournisseurs de confi ance pour gérer les charges
de travail fonctionnelles et opérationnelles.

Cela permet de garantir la prise en charge des utilisateurs
fi naux, sans a  ecter la productivité ou l’expérience
employé globale. Le service informatique gagne
ainsi du temps pour mieux se consacrer aux efforts
de transformation numérique.

59 %
des services informatiques
sont passés du modèle
de dépannage classique
à un modèle de contrat
de services gérés5.

Lenovo TruScale™
Lenovo TruScale o  re aux responsables informatiques les
performances et la fl exibilité d’un modèle de paiement
selon la croissance. Il assure également la fi abilité et
une totale sérénité pour des aspects informatiques
tels que la sécurité, la gouvernance et la latence dans
un environnement hybride. Des licences matérielles
et logicielles au support et à la gestion, simplifi ez vos
processus via un seul contrat et un seul point de contact.



Smart Managed Solutions
La mise en oeuvre et la gestion de
technologies peuvent accaparer de
précieuses ressources. Les solutions
Lenovo Smart Managed vous o  rent tout
le nécessaire pour assurer une prise en
charge à long terme des employés modernes,
depuis le déploiement jusqu’à la récupération
durable des actifs : 
• Services de provisionnement
• Services de déploiement
• Services de confi guration
• Services de récupération d’actifs (ARS) 
• Augmentation des effectifs
• Collaboration en tant que service
• Postes de travail virtuels

Sécurité gérée intelligente de ThinkShield
La cybersécurité fi gure souvent en tête des
préoccupations des dirigeants, et pour cause.
La surface d’attaque que représente la main-
d’oeuvre hybride croissante s’est révélée
une aubaine pour les pirates, et les attaques
de logiciels malveillants, de rançongiciels
et de phishing ne cessent d’augmenter.
Lenovo Managed Services gère tous les
aspects des besoins de sécurité de vos
employés, quel que soit leur lieu de travail.
Endpoint tracking and wiping

• Suivi et e  acement des terminaux
• Sécurité des terminaux
• Antivirus et gestion du chiffrement
• Gestion des privilèges et des licences
• Gestion des identités

Smart Fleet Services
Le PC est le coeur de l’environnement
de travail moderne. Du matériel hautes
performances à la pile logicielle qui permet
à vos utilisateurs de travailler au quotidien,
il faut gérer une multitude de facteurs
pour préserver une e  cacité maximale.
Et Lenovo Managed Services aide votre
équipe informatique à les gérer partiellement
ou en totalité.

• Gestion des appareils
• Gestion des actifs
• Politique et conformité
• Gestion des logiciels et des licences 
• Correctifs et distribution de logiciels 
• Gestion de l’expérience numérique
• Gestion prédictive/proactive
• Packaging d’applications
• Postes de travail virtuels

Lenovo Managed Services
Comprenant une large gamme d’options de service,
Lenovo Managed Services o  re à vos utilisateurs fi naux
une expérience technologique haut de gamme du début
à la fi n, tout en apportant à votre équipe informatique une
tranquillité d’esprit.

Smart Service Desk
Gérer les problèmes informatiques
quotidiens des employés hybrides
peut représenter un lourd fardeau
pour votre personnel informatique.
Les options de Smart Service Desk
de Lenovo Managed Services prennent
le relais, grâce à des ressources d’assistance
expertes qui résolvent les problèmes
rapidement et efficacement.

• Service d’assistance 24 h/24, 7 j/7
• Automatisation avec des agents 

conversationnels
• Solutions d’auto-assistance
• Catalogue de services en ligne



Lenovo DaaS : une
approche de la gestion
des appareils d’une
simplicité réconfortante
Découvrez la simplicité plus intelligente du
DaaS (Device-as-a-Service). Passez à l’étape
suivante pour donner facilement à vos
collaborateurs les moyens d’être performants
et laissez Lenovo s’occuper de tout, et ce
à un tarif abordable, prévisible et fl exible. 
 
Découvrez les économies que vous pourriez faire avec
notre calculateur DaaS en ligne ici !
• Libérez du capital et améliorez la productivité des 

collaborateurs.
• Bénéfi ciez de services et d’un support de bout en bout 

qui répondent précisément à vos besoins.
• Profi tez de la simplicité d’un seul tarif mensuel 

prévisible.
• Surveillez et évaluez la santé et l’utilisation des appareils 

grâce à des analyses proactives et prédictives.
• Ajoutez ou supprimez facilement des appareils de votre 

plan. Suspendez votre service en fonction de l’évolution 
de vos besoins métier.

 
Nous sommes là pour aider votre entreprise à évoluer
et à prospérer, quel que soit le lieu ou la méthode
de travail de vos collaborateurs. 

Contactez votre représentant Lenovo pour en savoir plus.
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63 %
des personnes 
interrogées lors
d’une récente 
enquête mondiale
ont déclaré être 
intéressées par
une solution DaaS6.
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