
 
  
Lenovo dynamise l’expérience multimédia et la productivité avec ses PC sous 
Windows 7 
  
Lenovo annonce de nouveaux ordinateurs portables ThinkPad SL dédiés aux PME 
  
  
Paris, France - le 23 octobre 2009 – Lenovo étoffe aujourd’hui son portefeuille produit 
avec des ordinateurs portables des gammes Think et Idea dotés du nouveau 
système d’exploitation Windows 7. Lenovo lance par ailleurs deux nouveaux 
ordinateurs portables ThinkPad parfaitement adaptés aux besoins des petites et 
moyennes entreprises. Associant performances et petits plus qui font la différence, 
les nouveaux modèles ThinkPad SL410 et SL510 adoptent des écrans 16:9 Haute 
Définition à l’affichage exceptionnel. Ils améliorent la qualité des appels VoIP (Voice 
over Internet Protocol) et affichent un nouveau look moderne avec leur finition 
mate. 
  
Lenovo a certifié plusieurs de ses ordinateurs sous Windows 7 dans le cadre de son 
programme « Enhanced Experience ». Cette certification garantit que les ordinateurs 
Lenovo offrent un haut niveau de performances, une expérience multimédia riche et 
une simplicité d’utilisation. La combinaison de Windows 7 et de la certification 
« Enhanced Experience » de Lenovo constitue une avancée significative en matière 
d’expérience multimédia et de productivité pour  le Grand Public, les PME et les 
grands comptes.  
  
 « Depuis trois ans, les ingénieurs de Microsoft et Lenovo travaillent sans relâche à la 
création d’une expérience plus riche, plus rapide, plus stable et plus sécurisée » 
déclare Rory Read, président et directeur des Opérations chez Lenovo. « Nous avons 
réalisé des efforts sans précédent pour intégrer logiciels et matériels dès le départ. 
Nous avons ainsi abouti à des innovations dans le domaine de la technologie tactile, 
augmenté la vitesse et les performances des processus et développé une multitude 
d’améliorations qui vont faire la différence pour nos clients à l’échelle mondiale. » 
  
Des PC à destination des PME taillés pour la performance et le multimédia 
Les nouveaux modèles ThinkPad SL sont parfaitement adaptés aux PME actives. 
Équipés de processeurs Intel Core2Duo, ces portables polyvalents sont idéaux pour 
animer une réunion commerciale comme pour profiter d’un moment de loisir en 
dehors des heures de travail. Leurs écrans 16:9 prennent en charge les couleurs vives 
et réduisent les effets d’éblouissement grâce aux technologies Anti-glare et 
VibrantView. Les sorties HDMI et VGA permettent un affichage en standard et en HD 
des moniteurs externes. Le pavé tactile Multitouch à deux doigts permet d’agrandir 
et de réduire très facilement les objets affichés  à l’écran. 
 
Pour permettre de rester connecté 24h/24 et 7j/7 avec ses collaborateurs, sa famille 
ou ses amis, Lenovo offre aux utilisateurs un modèle doté de la connectivité 3G. Les 
technologies WiFi, Ethernet et Bluetooth (en option) sont également proposées. Afin 
d’offrir une expérience VoIP encore pus riche, Lenovo a amélioré la résolution des 
webcams, ajouté un bouton « mute » sur le microphone et optimisé le microphone 
numérique pour assurer la qualité d’écoute et la clarté des conversations. Ces 



nouveaux portables font partie des modèles les plus « verts » proposés par Lenovo. 
Ce sont les tout premiers portables ThinkPad fabriqués à partir de matériaux recyclés, 
réduisant ainsi le volume des déchets informatiques. Ils sont certifiés EPEAT Gold et 
Energy Star 5.0. 
  
Pour garantir connectivité, protection et productivité, ces ordinateurs portables 
intègrent les technologies ThinkVantage de Lenovo (TVT), un ensemble d’outils 
matériels et logiciels particulièrement adaptés aux besoins des PME ne disposant pas 
d’un service informatique en interne. Ces outils simplifient la prise en charge de 
certaines activités critiques, telles que la connexion à Internet, la gestion des mots de 
passe, la récupération des données et les mises à jour. Ces deux nouveaux portables 
intègrent les technologies ThinkVantage suivantes : Access Connections (connexions 
d’accès), Client Security Solutions (Solutions de sécurité), Rescue and Recovery 
(Récupération et restauration), Presentation Director (Configuration de l’affichage) 
et System Update (Mise à jour système). En cas de besoin d’assistance technique, 
Lenovo propose aux PME des offres de services intégrant une assistance prioritaire 
(Priority Support) et la sauvegarde en ligne des données (Online Data Backup). 
  
« Les clients attendent beaucoup de leurs PC et c’est pour répondre à cette 
demande que Microsoft et Lenovo travaillent main dans la main » déclare Steve 
Guggenheimer, vice- président corporate de la division Original Equipment 
Manufacturer chez Microsoft Corp. « Notre collaboration et les innovations qui en ont 
découlé ont permis d’améliorer la rapidité et la fiabilité des PC avec à la clé une 
expérience plus enrichissante pour l’utilisateur. » 
  
Rapidité, confort et simplicité d’utilisation 
Les ordinateurs Lenovo certifiés « Enhanced Experience » proposent une expérience 
plus rapide, plus riche et plus simple que des PC non optimisés avec des 
configurations identiques. Les entreprises peuvent choisir parmi les PC de la gamme 
Think, à savoir les ordinateurs portables ThinkPad T400s, R400 et X200, le Tablet PC 
X200, les ordinateurs de bureau ThinkCentre A58 et M58, ainsi que les stations de 
travail ThinkStation S20 et D20. Les particuliers ont, quant à eux, le choix entre 
l’IdeaPad U350 et l’ordinateur de bureau tout-en-un IdeaCentre A600.  
  
Les ordinateurs certifiés « Enhanced Experience » sont nettement plus rapides au 
démarrage que d’autres PC Lenovo non optimisés affichant les mêmes 
configurations. À titre d’exemple, Windows 7 accélère de 56 % le démarrage sur 
certains ordinateurs de la gamme Think par rapport à Windows XP ou Windows Vista, 
et la mise à l’arrêt ne dure pas plus de cinq secondes 1. Les ordinateurs de la gamme 
Idea intègrent également des fonctionnalités multimédia avancées et des outils 
simples de maintenance du système. Quant aux PC de la gamme Think, ils intègrent 
des technologies ThinkVantage d’optimisation des performances pour une 
productivité et une sécurité accrues. Les ordinateurs certifiés « Enhanced 
Experience » offrent par exemple à leurs utilisateurs de nouvelles façons 
d’expérimenter la technologie grâce à leurs écrans Multitouch en option, disponibles 
sur le Tablet PC ThinkPad X200 et le PC portable T400s. Avec le logiciel SimpleTap, les 
utilisateurs peuvent facilement naviguer dans les fonctions par le biais de leur écran 
tactile. Pour plus d’informations, cliquez sur le lien Enhanced Experience. 
  
Prix et disponibilité2  



Les ordinateurs portables ThinkPad SL410 et 510 sont d’ores et déjà disponibles chez 
les revendeurs Lenovo et sur www.lenovo.com. Ces modèles sont proposés aux prix 
respectifs de 610 euros et 529 euros. 
  
Pour découvrir les informations les plus récentes au sujet de Lenovo, abonnez-vous 
aux Flux RSS de Lenovo ou suivez l’actualité de Lenovo sur Twitter et Facebook. 
  
A propos de Lenovo  
Lenovo (HKSE : 992) (ADR: LNVGY) conçoit, fabrique et commercialise dans le 
monde entier des produits et des services technologiques alliant fiabilité, qualité, 
sécurité et simplicité d’utilisation. Créé par Lenovo Group, après l'acquisition de 
la division micro-informatique d’IBM, l’héritage de Lenovo sur les deux marchés - 
émergeants et développés - a abouti à la création d’une nouvelle entreprise 
internationale. Le « business model » de Lenovo est fondé sur le principe que les 
idées, les opérations et les ressources sont mobiles et sans frontières. Lenovo possède 
quatre principaux centres opérationnels à Pékin en Chine, à Raleigh en Caroline du 
Nord, à Singapour, et à Paris et plusieurs centres de recherche majeurs à Yamato au 
Japon, à Pékin, Shanghai et Shenzhen en Chine et à Raleigh en Caroline du Nord. 
Lenovo dispose également d’un centre marketing à Bangalore en Inde. Plus 
d’informations sur www.lenovo.com/fr. 
  
1 Les systèmes Think sans certification « Enhanced Experience » comportent 
Windows 7 Professional en version bêta, des gestionnaires de périphériques matériels, 
des utilitaires, des logiciels Lenovo ainsi que des logiciels tiers depuis janvier 2009, 
sans que Lenovo n’ait procédé à aucune optimisation. Les systèmes Think avec 
certification « Enhanced Experience » intègrent Windows 7 Professional en version 
RTM, des gestionnaires de périphériques matériels, des utilitaires, des logiciels Lenovo 
ainsi que des logiciels tiers depuis septembre 2009, suite à l’optimisation réalisée par 
les ingénieurs de Lenovo en rapport avec ces composants logiciels. 
  
2 Ces tarifs ne comprennent ni les taxes, ni le transport. Ils sont sujets à modification 
sans préavis et sont liés aux termes et conditions applicables. Les prix pratiqués par 
les revendeurs peuvent être différents. Ces tarifs ne comprennent pas toutes les 
fonctions décrites. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Lenovo se 
réserve le droit de modifier sans préavis ses offres et les spécifications de ses produits. 
  
  
  
 


