
VOUS AUSSI, VOUS 
DÉTESTEZ LES 
INTERRUPTIONS ?

Un PC trop lent et peu 
fiable peut vous interrompre 
en pleine réflexion, voire 
en pleine réunion.

NE LAISSEZ PAS VOTRE PC VOUS RALENTIR !

SIGNES MONTRANT QUE VOTRE PC POURRAIT BIEN 
VOUS FREINER !
Matériel poussif

Votre PC se bloque 
souvent quand vous 
essayez d’ouvrir 
des fichiers de 
grande taille ?

Votre portable surchauffe 
quand vous travaillez 
avec en l’ayant sur 
les genoux ?

Vous avez du mal à trouver les 
bons ports pour le connecter 

à un moniteur externe ?

Retry Cancel
Retry Cancel

Retry Cancel
Retry Cancel

Retry Cancel

Logiciels obsolètes

L’affichage 
se fige 
souvent ?

Votre PC 
s’éteint 
tout seul ?

Vous n’avez pas le dernier 
correctif ou la dernière mise 

à jour de logiciel ?

Password

Sécurité fragile

Une règle de sécurité 
vous empêche de 
vous connecter aux 
réseaux WiFi publics ?

Vous avez peur que 
quelqu’un pirate la 
caméra de votre PC 
et vous espionne ?

Il vous arrive souvent de faire 
une sauvegarde de vos données 
professionnelles sur l’un de vos 

disques durs personnels ?

Si vous avez répondu « OUI » à l’une de ces questions, 
vous avez un problème de productivité.

Des études montrent qu’il faut en moyenne 25 minutes 
à un utilisateur pour revenir au point où il en était avant 
d’être interrompu1.

Une interruption peut faire perdre toute concentration à un employé et donc affecter 
sa productivité. Les solutions Lenovo qui minimisent les interruptions vous permettent 

de travailler sans entraves.

COÛT ÉLEVÉ DES INTERRUPTIONS 

Il est estimé à 
588 milliards 
de dollars par an 
rien qu’aux USA2.

Une étude menée par UC Irvine 

montre qu’une interruption 
de 2,8 secondes fait 
doubler le taux d’erreurs 
chez les sujets étudiés2.

Les employés qui 
sont fréquemment 
interrompus ont un 

taux d’épuisement 
9 % plus élevé2.

IL N’EST DONC PAS 
SURPRENANT QUE :

Améliorer la productivité du personnel 
occupe la 1re place dans le 
top 10 des préoccupations 
des entreprises de taille 
intermédiaire en 20183.

33 % des responsables IT et des dirigeants 
d’entreprise considèrent qu’investir dans 
des technologies qui améliorent la 
productivité des employés contribue 
à attirer et retenir les meilleurs talents4.

LIMITEZ LES RISQUES D’INTERRUPTION AVEC LENOVO

Lenovo Vantage Assist

Lenovo Online Data Backup (OLDB)

• Fournit une solution de sauvegarde/
restauration en ligne automatique et chiffrée

• Protège les données professionnelles contre 
des risques comme les dommages accidentels, 
les erreurs fatales au niveau de l’OS ou d’une 
application, et les pannes de disque dur

• Très efficace, nécessite moins de travail 
pour l’utilisateur et présente moins de 
risques d’erreurs humaines

Intel® AMT (Active Management Technology)

• Permet à l’équipe IT de résoudre rapidement les problèmes, 
par exemple en restaurant à distance un système infecté 
par un virus

• Facilite la gestion du cycle de vie des appareils 
en permettant d’effacer les disques et les clés 
de chiffrement en quelques secondes

Windows 10 Focus Assist

• Bloque les notifications, les sons et les alertes pour 
éviter les distractions pendant les heures de travail

• Permet à l’utilisateur de définir une liste de priorités 
pour contourner le blocage afin de rester informé 
des événements importants

• Fonctionnalité intelligente qui active l’économiseur de 
batterie automatiquement pour rallonger l’autonomie

• Intégré avec le calendrier Google ou celui d’Office 365, 
il analyse le planning de l’utilisateur et lui rappelle 
d’emporter un chargeur secteur en prévision d’une 
réunion particulièrement longue

Sources :
1 https://www.ics.uci.edu/~gmark/chi08-mark.pdf.

2 https://imanetwork.org/featured/6-jaw-dropping-facts-workplace-interruptions/.

3 https://techaisle.com/research-reports/147-2018-top-10-midmarket-business-issues-it-priorities-it-challenges-infographic.

4 http://www.productivitydelivered.com/ds/en/documents/files/1_Pillar%201%20-%20TLP%20-%20English%20-%20Workforce%20Experience.pdf.

© 2019 Lenovo. Tous droits réservés. Ces produits sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Pour toute question 
concernant les prix, contactez votre responsable de compte Lenovo. Lenovo ne peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Garantie : Pour obtenir une 
copie des garanties applicables, écrivez à l’adresse suivante : Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, États-Unis, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo ne peut être 
tenu responsable des produits et services issus de tiers et n’offre aucune garantie concernant ceux-ci. Marques : Lenovo, le logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, 
ThinkStation, ThinkVantage et ThinkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, le logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, 
Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside et Intel Optane sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres 
pays. Intel et le logo Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. D’autres noms de sociétés, de produits et de 
services mentionnés ici peuvent être des marques commerciales appartenant à leur détenteur respectif.

Découvrez le dernier PC professionnel Lenovo
basé sur le processeur Intel® Core™ i7 vPro™

processeur Intel® Core™ i7 vPro™


