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Pourquoi choisir Lenovo ?
Pour toutes les machines que nous concevons, nous mettons avant 
tout l’accent sur la puissance de traitement, les performances 
générales et la fiabilité ; et cela est valable pour les ThinkStation 
comme pour les ThinkPad. En combinant les meilleurs composants 
avec nos conceptions révolutionnaires, nous parvenons à pousser nos 
systèmes plus loin, et à obtenir ainsi la puissance brute nécessaire 
pour gérer les charges de travail les plus exigeantes. Par exemple, 
il est absolument essentiel pour optimiser les performances d’une 
station de travail que ses composants soient bien refroidis. C’est là 
qu’entrent en jeu le système de refroidissement à trois canaux innovant 
qui équipe nos modèles tour et le système de refroidissement hautes 
performances Flex disponible sur nos portables… Ces systèmes 
révolutionnaires permettent de faire fonctionner CPU et GPU à des 
performances maximales tant que c’est nécessaire tout en maintenant 
les composants bien refroidis, ce qui garantit une machine fiable et qui 
dure longtemps.



Notre philosophie

Architectes, concepteurs de produits, développeurs de logiciels, 
traders, professionnels de la médecine, ingénieurs : tous 
cherchent des machines performantes, faciles à utiliser 
et totalement fiables pour remplir leurs objectifs. 
Les stations de travail Lenovo sont intégralement 
conçues pour offrir les niveaux les plus élevés de 
performances, de facilité d’utilisation et de fiabilité. 
Leur conception modulaire ingénieuse simplifie 
à l’extrême leur personnalisation et leur mise à 
niveau tout en offrant un nombre incroyable de 
configurations possibles. La combinaison de nos 
conceptions révolutionnaires et des tout derniers 
CPU Intel® Xeon® et GPU NVIDIA® Quadro® 
apporte à nos clients la meilleure expérience utilisateur 
possible pour donner vie à toutes leurs idées.

Puissance et performances ultimes 
Équipées des tout derniers CPU  
Intel Xeon et GPU NVIDIA Quadro pour 
une puissance et des performances 
optimales.

La meilleure fiabilité du marché 
Reconnues leader du secteur 
en matière de fiabilité selon une 
récente étude TBR sur la fiabilité 
des PC*.

Testées et certifiées 
Testées et certifiées par des éditeurs 
de logiciels indépendants (ISV) pour 
prendre en charge les applications 
dont vous avez besoin.

Innovation axée sur les clients 
Une conception modulaire 
ingénieuse et un accès sans outil 
facilitent les mises à niveau et les 
personnalisations.

Expertise étendue en matière de solutions 
Prise en charge étendue des technologies 
émergentes telles que l’IA et l’AR/VR, ainsi 
que des outils logiciels pour optimiser les 
performances.

Principales caractéristiques

Sécurité ThinkShield 
Conçues avec une suite avancée et 
complète de fonctionnalités ThinkShield 
pour une sécurité sans faille.

*Selon l’étude de fiabilité des PC menée en 2019  
par Technology Business Research Inc.



ThinkStation P330 Tiny 
LA PLUS PETITE STATION  
DE TRAVAIL AU MONDE

La ThinkStation® P330 Tiny est la plus petite station de 
travail au monde ! Sa conception simple et efficace permet un 
accès facile pour mettre à niveau la mémoire et le stockage : 
l’idéal pour concentrer un maximum de performances dans un 
minuscule châssis d’un volume de seulement 1 litre !

La ThinkStation® P330 Tiny prend en charge jusqu’au circuit 
graphique NVIDIA® Quadro® P10001, lequel combine un GPU Pascal 
doté de 640 cœurs CUDA, une grande quantité de mémoire 
intégrée et des technologies d’affichage avancées pour assurer des 
performances incroyables avec une vaste gamme de workflows 
professionnels. La ThinkStation® P330 Tiny est une station de  
travail professionnelle dotée de nombreuses certifications ISV  
qui offre les derniers processeurs Intel® Core™ de 9e génération.

Parmi ses autres fonctionnalités remarquables, on trouve la prise 
en charge de jusqu’à six écrans indépendants, de jusqu’à 64 Go 
de mémoire DDR4 2666 MHz, de la mémoire Intel® Optane™ et 
de deux SSD NVMe M.2 de 1 To.

Jusqu’à la carte graphique  
NVIDIA® Quadro® P1000

Avec son moniteur QHD de 68,58 cm (27") 
et sa connectivité USB Type-C, le moniteur 
ThinkVision P27h offre de superbes couleurs et 
une station d’accueil intelligente pour profiter 
d’une configuration à écrans multiples et booster 
sa productivité.

Grâce à la carte graphique NVIDIA® Quadro®  
P1000, vous pouvez connecter jusqu’à six moniteurs 
pour un maximum d’efficacité et bénéficier de  
performances et d’une stabilité optimales pour  
les applications professionnelles.

Écosystème complet d’accessoires 
(notamment Tiny-in-One)

Jusqu’au processeur  
Intel® Core™ i9 de 9e génération

Port USB Type-C à l’avant

Prend en charge jusqu’à 64 Go de 
mémoire DDR4 2 666 MHz

Jusqu’à 2 To de double  
stockage M.2 PCIe NVMe

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE : M.2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

processeur Intel® Core™ i9 



Prend en charge jusqu’à 128 Go  
de mémoire DDR4

Format compact disponible pour  
économiser l’espace

Processeur Intel Xeon Série E  
ou jusqu’au processeur Intel Core de 
9e génération

Alimentation offrant jusqu’à 92 % 
d’efficacité

Prend en charge jusqu’aux  
artesgraphiques  

NVIDIA Quadro P5000 (tour) 
NVIDIA Quadro RTX 4000 (tour) 
NVIDIA Quadro 2x P1000 (compacte)

Compatible avec le module  
FLEX (tour)

ThinkStation P330 
LA PUISSANCE D’UNE STATION DE TRAVAIL, 
LE PRIX D’UN PC DE BUREAU

Les tâches stratégiques exigent une fiabilité de haut niveau et 
des performances de pointe. La ThinkStation P330 est leader 
dans ces deux domaines tout en présentant un rapport qualité-
prix exceptionnel. Cette nouvelle station de travail d’un volume 
de 18 litres offre les processeurs Intel Core et Xeon, les dernières 
cartes graphiques professionnelles NVIDIA® Quadro RTX™ (avec 
compatibilité VR Ready), des technologies de stockage de pointe, 
dont le format M.2 intégré et la prise en charge du module Flex 
assurant une personnalisation facile. 

Apportant des niveaux accrus de fiabilité pour les utilisateurs qui 
travaillent sur des workflows 3D d’entrée de gamme et 2D,  
la ThinkStation P330 apporte aussi une solution révolutionnaire  
par son bas coût pour créer et consommer de la VR. La P330  
est un système rapide et puissant qui prend en charge des 
fonctionnalités avancées, avec de multiples certifications ISV,  
les options de stockage les plus rapides disponibles sur une  
station de travail d’entrée de gamme et jusqu’à 128 Go de  
mémoire DDR4.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Soyez au maximum de votre productivité avec le 
moniteur ThinkVision P27q. Profitez d’un écran 
de 68,58 cm (27") avec une résolution QHD pour 
une précision des couleurs exquise, le tout avec 
un angle de visualisation à couper le souffle.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et à 
réaliser des performances sans équivalent. Aucune 
tâche n’est trop lourde, aucune simulation n’est 
trop difficile, et aucun projet ne vous résistera.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

processeur Intel® Xeon®



Prend en charge les cartes 
graphiques jusqu’au modèle 
NVIDIA Quadro RTX 4000 
ou P5000

Jusqu’à 6 disques au total, avec 
prise en charge de 2 disques M.2

4 emplacements PCIe sur  
châssis compact

256 Go de DDR4 2 933 MHz, 
mémoire ECC

Processeur Intel Xeon Série W 
(jusqu’à 18 cœurs, jusqu’à 4,5 GHz)

Alimentation 500 W  
(avec jusqu’à 92 % d’efficacité)

ThinkStation P520c 
STATION DE TRAVAIL GRAND PUBLIC  
POUR UN BUDGET RESTREINT

Oubliez le fossé en termes de rapport prix-performances qui sépare 
les stations de travail d’entrée de gamme et haut de gamme : la 
ThinkStation P520c présente des niveaux de performances CPU et 
de capacité mémoire largement supérieurs à toutes les stations de 
travail d’entrée de gamme du marché. Elle offre les tout derniers 
processeurs hautes performances Intel Xeon W, les cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA Quadro et des technologies de stockage de 
pointe, le tout dans une station de travail au format tour d’une grande 
compacité.  
 
Voici une station de travail nouvelle génération suffisamment  
puissante pour réaliser n’importe quelle tâche et suffisamment  
fiable pour les environnement stratégiques. Des charges de  
travail les plus lourdes au multitâche intensif,  
la ThinkStation P520c s’acquitte aisément de n’importe quelle  
tâche. Économe en énergie et extrêmement fiable, elle présente  
aussi de multiples certifications ISV et est prête pour la VR.  
Autre plus, elle offre désormais la prise en charge de deux  
disques NVMe M.2 ultrarapides directement sur la carte mère.

Donnez vie à vos idées grâce au moniteur 
ThinkVision P32u ! Pensé pour la précision, son 
écran 4K quasiment sans bords de 81,28 cm 
(32") offre à la fois une clarté stupéfiante et 
une connectivité ultra rapide avec un port 
Thunderbolt™ 3.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et à 
réaliser des performances sans équivalent. Aucune 
tâche n’est trop lourde, aucune simulation n’est 
trop difficile, et aucun projet ne vous résistera.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

processeur Intel® Xeon®



M.2
Prend en charge les cartes 
graphiques jusqu’au modèle  
NVIDIA Quadro RTX 8000  
ou GV100

Adaptateur quadruple M.2 pour  
ThinkStation

Jusqu’à 8 disques au total  
pour une flexibilité maximale

Prise en charge de la carte  
réseau Aquantia 10 Go

Processeur Intel Xeon Série W 
(jusqu’à 18 cœurs, jusqu’à 4,5 GHz)

Alimentation 690 ou 900 W 
(jusqu’à 92 % d’efficacité)

ThinkStation P520 
ERGONOMIE, FIABILITÉ ET PERFORMANCES

La station de travail mono processeur la plus puissante de sa  
catégorie : un système nouvelle génération suffisamment 
performant pour s’acquitter de n’importe quelle tâche et 
suffisamment fiable pour les environnements stratégiques. 
Personnalisez la ThinkStation P520 selon la puissance, les 
performances et l’ergonomie dont vous avez besoin, avec le plus 
grand nombre de cœurs et les fréquences insensées qu’offrent les 
tout derniers processeurs hautes performances Intel Xeon W et les 
cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro. 

La P520 offre des performances de pointe aux architectes, 
aux designers, aux ingénieurs et aux créatifs qui cherchent à 
repousser les limites de l’animation 3D et des effets visuels.  
Avec sa mémoire ultrarapide, son stockage de pointe, sa prise 
en charge de deux disques M.2 directement sur la carte mère, 
ses multiples certifications ISV et son système de refroidissement 
sophistiqué, elle gère aisément n’importe quelle tâche,  
qu’il s’agisse des charges de travail les plus lourdes,  
de modélisation complexe ou de réalité virtuelle.

Donnez vie à vos idées grâce au moniteur
ThinkVision P32u ! Pensé pour la précision, son 
écran 4K quasiment sans bords de 81,28 cm (32") 
offre à la fois une clarté stupéfiante et une connec-
tivité ultrarapide avec un port Thunderbolt™ 3.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et à 
réaliser des performances sans équivalent. Aucune 
tâche n’est trop lourde, aucune simulation n’est 
trop difficile, et aucun projet ne vous résistera.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

processeur Intel® Xeon®



ThinkStation P720 
UNE STATION DE TRAVAIL BIPROCESSEUR 
RICHE EN FONCTIONNALITÉS

Grâce à son alimentation remplaçable, vous ne payez que pour 
les performances dont vous avez besoin. 

La P720 offre davantage de puissance, de capacités graphiques 
et de mémoire aux professionnels de la CAO et aux créateurs de 
contenu numérique. 

Optez pour une station de travail nouvelle génération vraiment 
polyvalente qui se prête idéalement aux tâches stratégiques. 
Personnalisez la ThinkStation P720 selon les performances dont 
vous avez besoin, avec la mémoire la plus rapide et jusqu’à 
12 disques en utilisant des modules Flex qui peuvent accueillir  
deux disques par baie. 

Elle est idéale pour les workflows les plus exigeants dans 
l’ingénierie et l’architecture, les médias et le divertissement,  
le secteur financier, le secteur médical, etc.

Révolutionnez votre productivité avec le 
moniteur ultra-large ThinkVision P44w. Son écran 
incurvé de 111,76 cm (44") est la toile de fond 
idéale pour l’animation, l’analyse de données ou 
le multitâche, pour un écran aussi agréable qu’un 
environnement deux écrans.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et à 
réaliser des performances sans équivalent. Aucune 
tâche n’est trop lourde, aucune simulation n’est 
trop difficile, et aucun projet ne vous résistera.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Prend en charge jusqu’à la carte 
graphique NVIDIA Quadro 
RTX 8000 ou deux cartes 
graphiques GV100

Module Flex, unité Flex et disques 
durs avec connexion aveugle

Biprocesseur évolutif Intel Xeon 
(jusqu’à 24 cœurs, jusqu’à  
4,4 GHz par CPU)

Alimentation 690 ou 900 W 
(jusqu’à 92 % d’efficacité)

Plus grande capacité de  
stockage de sa catégorie

Application sur smartphone 
permettant d’accéder aux  
informations de diagnostic sur  
le système

processeur Intel® Xeon®



Prend en charge jusqu’à deux 
cartes graphiques NVIDIA  
Quadro RTX 8000 ou trois cartes 
graphiques GV100

Module Flex, unité Flex et 
disques durs avec connexion 
aveugle

Biprocesseur évolutif Intel Xeon 
(jusqu’à 28 cœurs, jusqu’à  
4,4 GHz par CPU)

Alimentation 1400W 
(jusqu’à 92 % d’efficacité)

Application sur smartphone 
permettant d’accéder aux 
informations de diagnostic sur 
le système

Plus grande capacité de stockage
de sa catégorie

ThinkStation P920 
PLUS DE PRODUCTIVITÉ ET DE RAPIDITÉ

Équipée des processeurs multicœurs évolutifs Intel Xeon 
de dernière génération et des technologies graphiques 
NVIDIA, la P920 est capable de s’acquitter sans problème des 
tâches les plus lourdes dans de nombreux domaines (CAO, FAO, 
médias et divertissement, R&D en sciences de la vie, pétrole, gaz 
et énergie, etc.). 

Personnalisez la ThinkStation P920 selon les performances dont 
vous avez besoin, par exemple en l’équipant du plus grand nombre 
d’E/S disponible et de jusqu’à deux GPU NVIDIA Quadro RTX 8000. La 
conception intelligente de cette bête de course haut de gamme intègre 
notamment les modules Flex, capables d’accueillir deux disques par  
baie pour une flexibilité maximale, et un système breveté de 
refroidissement à trois canaux qui renforce la fiabilité.  
Notre système de gestion thermique exclusif assure un  
refroidissement efficace des composants et un grand silence de 
fonctionnement. 

Il est idéal pour les workflows hautes performances les plus  
exigeants, notamment ceux liés au rendu, à la simulation, 
à la visualisation, au deeplearning et à l’intelligence artificielle,  
quel que soit le secteur.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et à 
réaliser des performances sans équivalent. Aucune 
tâche n’est trop lourde, aucune simulation n’est 
trop difficile, et aucun projet ne vous résistera.

Révolutionnez votre productivité avec le 
moniteur ultra-large ThinkVision P44w. Son écran 
incurvé de 111,76 cm (44") est la toile de fond 
idéale pour l’animation, l’analyse de données ou 
le multitâche, pour un écran aussi agréable qu’un 
environnement deux écrans.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

processeur Intel® Xeon®



Fonctionnalités redondantes  
et remplaçables à chaud1+1

Jusqu’à 112 To de  
stockage Enterprise Storage

Processeurs évolutifs  
Intel Xeon de 2e génération

Puissante carte graphique  
NVIDIA Quadro RTX

Gestion à distance complète
Jusqu’à 3 To de mémoire 
ECC DDR4 2 933 MHz

ThinkStation P920 Rack 
SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ 
ILLIMITÉES

La ThinkStation P920 Rack allie les performances d’une véritable 
station de travail professionnelle à un format 2U entièrement sécurisé 
et évolutif.  
 
Fournissant une gestion et une sécurité informatique complète et 
de bout en bout, la P920 Rack permet aux entreprises de garder 
leurs données de projets complexes et la propriété intellectuelle de 
l’entreprise au plus près de leurs systèmes de stockage : dans leur 
datacenter. De plus, en tirant profit des technologies d’accès à distance 
de faible latence, les utilisateurs peuvent collaborer en toute simplicité 
sur leurs projets les plus critiques, pour une mobilité optimale et une 
productivité accrue. 

Doté de ventilateurs, d’alimentations et de disques durs  
innovants, redondants et remplaçables à chaud pour  
une disponibilité du système maximale, la P920 Rack offre  
la fiabilité légendaire de la ThinkStation sur laquelle votre 
entreprise peut compter.

Avec la carte graphique NVIDIA® Quadro RTX™, 
vous voilà prêt à profiter de la technologie VR et 
à réaliser des performances sans équivalent.  
Aucune tâche n’est trop lourde, aucune 
simulation n’est trop difficile, et aucun projet ne 
vous résistera.

CARTE GRAPHIQUE RECOMMANDÉE :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

processeur Intel® Xeon®



WQHD

Circuit graphique  
NVIDIA Quadro P520

Jusqu’à 48 Go de mémoire  
DDR4, et SSD NVMe 2 To

Processeur Intel Core™ i7 de 
8e génération

Écran 35,56 cm (14") avec Dolby 
Vision HDR offrant 100 % de la  
palette Adobe

1 USB Type-C  
1 Thunderbolt

Jusqu’à 14 heures d’autonomie

ThinkPad P43s 
LA STATION DE TRAVAIL MOBILE 
LA PLUS LÉGÈRE DE LENOVO

La ThinkPad P43s, la station de travail la plus mobile de Lenovo, 
intègre les derniers processeurs Intel Core et circuits graphiques 
professionnels NVIDIA Quadro, le tout dans un châssis compact 
de 14 pouces. Conçue pour les étudiants en STEM, cette station de 
travail ultra mobile est idéale pour les travaux de conception assistée 
par ordinateur (CAO) légers dans des domaines comme l’architecture ou 
l’ingénierie. 

Idéale pour les utilisateurs hautement mobiles, avec une autonomie 
allant jusqu’à 14 heures, la légère ThinkPad P43s n’attend que de vous 
accompagner partout. Et avec un écran Privacy Guard en option,  
cette station de travail vous protège sous tous les angles,  
vous permettant ainsi d’innover librement et sans crainte,  
où que vous soyez et à n’importe quel moment.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Révolutionnez votre productivité avec le moniteur 
ultra-large ThinkVision P44w. Son écran incurvé 
de 111,76 cm (44") est la toile de fond idéale pour 
l’animation, l’analyse de données ou le multitâche, 
pour un écran aussi agréable qu’un environnement 
deux écrans.

Ne sortez jamais sans la station d’accueil 
Thunderbolt 3 pour station de travail ThinkPad. 
Grâce à sa technologie Intel Thunderbolt, elle peut 
recharger votre station de travail et se connecter en 
toute simplicité à plusieurs périphériques à la fois.

Le sac à dos Lenovo Commuter de 39,62 cm 
(15,6") a été parfaitement conçu pour offrir au 
professionnel du monde moderne tout ce dont 
il a besoin, en semaine comme le week-end : 
une matière légère, imperméable et une grande 
polyvalence.

MONITEUR RECOMMANDÉ :

STATION D’ACCUEIL RECOMMANDÉE :

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :

processeur Intel® Core™ i7



4K

Circuit graphique 
NVIDIA Quadro P520

Jusqu’à 48 Go de mémoire 
DDR4, et SSD NVMe 2 To

Processeur Intel Core™ i7 de 
8e génération

Écran 38,1 cm (15") 4K avec 
Dolby Vision HDR offrant 100 % 
de la palette Adobe

1 USB Type-C 
1 Thunderbolt

Jusqu’à 14 heures d’autonomie

ThinkPad P53s 
CONÇUE POUR FOURNIR LA PUISSANCE 
ET LES PERFORMANCES NÉCESSAIRES 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Offrant la combinaison idéale de puissance de traitement et de 
performances générales dans une conception fine et légère, la 
ThinkPad P53s dispose des tout derniers processeurs Intel Core et 
circuits graphiques professionnels NVIDIA Quadro. 

Conçue pour travailler en déplacement, cette station de travail 
ultramobile présente une autonomie impressionnante de 14 heures, pour 
être ultra productif où que vous soyez. Et grâce aux fonctionnalités intégrées 
de sécurité ThinkShield, les informations professionnelles essentielles de votre 
entreprise sont protégées à tous les niveaux. 

Créée pour les étudiants, les architectes et les ingénieurs,  
la P53s est conçue pour favoriser la créativité à tout moment,  
où que vous soyez.

Révolutionnez votre productivité avec le moniteur 
ultra-large ThinkVision P44w. Son écran incurvé 
de 111,76 cm (44") est la toile de fond idéale pour 
l’animation, l’analyse de données ou le multitâche, 
pour un écran aussi agréable qu’un environnement 
deux écrans.

Ne sortez jamais sans la station d’accueil 
Thunderbolt 3 pour station de travail ThinkPad. 
Grâce à sa technologie Intel Thunderbolt, elle 
peut recharger votre station de travail et se 
connecter en toute simplicité à plusieurs
périphériques à la fois.

Le sac à dos Lenovo Commuter de 39,62 cm 
(15,6") a été parfaitement conçu pour offrir au
professionnel du monde moderne tout ce dont 
il a besoin, en semaines comme le week-end : 
une matière légère, imperméable et une grande 
polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MONITEUR RECOMMANDÉ :

STATION D’ACCUEIL RECOMMANDÉE :

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :

processeur Intel® Core™ i7



Jusqu’au circuit graphique 
NVIDIA Quadro T2000

Écran tactile 4K OLED de 
39,62 cm (15,6") HDR500 
True Black

Dolby Atmos®  
Speaker System certifié

4K

Processeurs Intel Xeon et 
Core de 9e génération

Jusqu’à 64 Go de mémoire  
DDR4 et 4 To de SSD NVMe

WiFi 6

ThinkPad P1 
LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN,  
LA MACHINE DONT VOUS RÊVEZ

Ne sortez jamais sans la station d’accueil 
Thunderbolt 3 pour station de travail ThinkPad. 
Grâce à sa technologie Intel Thunderbolt, elle peut 
recharger votre station de travail et se connecter en 
toute simplicité à plusieurs périphériques à la fois.

Le sac à dos Lenovo Commuter de 39,62 cm 
(15,6") a été parfaitement conçu pour offrir au
professionnel du monde moderne tout ce dont 
il a besoin, en semaines comme le week-end : 
une matière légère, imperméable et une grande 
polyvalence.

Vaut-il mieux avoir de la puissance ou de la mobilité ? Lenovo s’est posé  
cette question et, avec le ThinkPad P1, y a apporté cette réponse : les deux !  
Avec son mélange parfait de savoir-faire, de conception design ultra-premium  
et de véritable mobilité, le ThinkPad P1 offre apparence et puissance. 

Équipé des derniers processeurs Intel Xeon et Core de 9e génération ainsi que  
les circuits graphiques NVIDIA Quadro, le ThinkPad P1 constitue une solution parfaite  
pour tous les utilisateurs qui veulent des systèmes alliant élégance et puissance.  
Arborant notre emblématique finition noire et forgée dans un alliage de fibre de  
carbone et de magnésium, cette petite beauté a un design stylé à la hauteur de sa 
puissance. 

Grâce à son splendide écran 4K OLED, les utilisateurs peuvent profiter d’images et 
de vidéos réalistes avec un contraste étendu, des couleurs éclatantes et des détails 
impressionnants. Idéale pour les architectes, les décorateurs d’intérieurs,  
les directeurs créatifs, les producteurs et bien au-delà, cette machine  
sera sans nul doute vue par tous comme un outil ultra haut de gamme  
incontournable pour réussir.

Révolutionnez votre productivité avec le moniteur 
ultra-large ThinkVision P44w. Son écran incurvé 
de 111,76 cm (44") est la toile de fond idéale pour 
l’animation, l’analyse de données ou le multitâche, 
pour un écran aussi agréable qu’un environnement 
deux écrans. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MONITEUR RECOMMANDÉ :

STATION D’ACCUEIL RECOMMANDÉE :

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :

processeur Intel® Xeon®



Jusqu’à 128 Go de mémoire  
DDR4 et 6 To de SSD NVMe

Nouvelle alimentation 230 W 
compacte 30 % plus petite

Écran tactile 4K OLED de 
39,62 cm (15,6") HDR500  
True Black

4K

Jusqu’au circuit graphique  
NVIDIA Quadro RTX 5000

Processeurs Intel Xeon et Core
de 9e génération

Dolby Atmos® Speaker System
certifié

ThinkPad P53 
DÉBLOQUER DES PERFORMANCES 
DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Le ThinkPad P53 brise les barrières en matière de performances 
pour atteindre un tout nouveau niveau pour les stations de travail 
mobiles. Grâce à une conception et une ingénierie impeccables, 
Lenovo a mis au point la station de travail mobile de 15 pouces la plus 
puissante. Équipé des tout derniers processeurs Intel Xeon et Core de 
9e génération et du circuit graphique VIDIA Quadro RTX 5000 
le plus puissant, le P53 met la barre plus haut en matière de puissance de 
station de travail. 

Idéal pour les ingénieurs, les architectes et les concepteurs, le P53 est conçu 
pour gérer les créations de contenus AR (réalité augmentée) et VR (réalité 
virtuelle) ou les applications ISV exigeantes avec facilité. En complément de son 
splendide écran 4K OLED doté de la technologie Dolby Vision  
HDR et avec jusqu’à 6 To de stockage SSD NVMe PCIe,  
le P53 définit une nouvelle norme en matière de stations  
de travail mobiles.

Révolutionnez votre productivité avec le moniteur 
ultra-large ThinkVision P44w. Son écran incurvé 
de 111,76 cm (44") est la toile de fond idéale pour 
l’animation, l’analyse de données ou le multitâche, 
pour un écran aussi agréable qu’un environnement 
deux écrans.

Le sac à dos Lenovo Commuter de 39,62 cm (15,6") 
a été parfaitement conçu pour offrir au professionnel 
du monde moderne tout ce dont il a besoin, en 
semaines comme le week-end : une matière légère, 
imperméable et une grande polyvalence.

Ne sortez jamais sans la station d’accueil 
Thunderbolt 3 pour station de travail ThinkPad.  
Grâce à sa technologie Intel Thunderbolt, elle peut 
recharger votre station de travail et se connecter en 
toute simplicité à plusieurs périphériques à la fois.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MONITEUR RECOMMANDÉ :

STATION D’ACCUEIL RECOMMANDÉE :

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :

processeur Intel® Xeon®



4K

Jusqu’au circuit graphique 
NVIDIA Quadro RTX 5000

Écran 43,18 cm (17") 4K 
avec Dolby Vision HDR

Processeurs Intel Xeon et 
Core de 9e génération

Nouvelle alimentation 230 W 
compacte 30 % plus petite

Dolby Atmos® Speaker System
certifié

ThinkPad P73 
MAXIMISEZ VOTRE ESPACE CRÉATIF

Le ThinkPad P73 porte votre productivité à un niveau sans 
précédent grâce à sa puissance professionnelle ultime et 
le plus grand espace de travail disponible sur une station 
mobile. Conçu pour venir à bout sans effort des charges de travail 
complexes et exigeantes, le châssis de 17 pouces renferme les tout 
derniers processeurs Intel Xeon et Core de 9 génération ainsi que les 
circuits graphiques NVIDIA Quadro RTX 5000 les plus puissants. 

Avec son écran impressionnant 4K de 43,18 cm (17") avec Dolby Vision 
HDR, le P73 offre le plus grand espace de travail disponible sur une station 
mobile. Idéal pour des applications sur plusieurs fenêtres et du 
multitâches en fenêtre partagée, ce bourreau de travail onne 
à votre productivité un tout autre niveau.

Jusqu’à 128 Go de mémoire 
DDR4 et 6 To de SSD NVMe

Révolutionnez votre productivité avec le moniteur 
ultra-large ThinkVision P44w. Son écran incurvé 
de 111,76 cm (44") est la toile de fond idéale pour 
l’animation, l’analyse de données ou le multitâche, 
pour un écran aussi agréable qu’un environnement 
deux écrans.

Ne sortez jamais sans la station d’accueil 
Thunderbolt 3 pour station de travail ThinkPad. 
Grâce à sa technologie Intel Thunderbolt, elle peut 
recharger votre station de travail et se connecter en 
toute simplicité à plusieurs périphériques à la fois.

Le sac à dos Lenovo Commuter de 39,62 cm 
(15,6") a été parfaitement conçu pour offrir au 
professionnel du monde moderne tout ce dont 
il a besoin, en semaines comme le week-end : 
une matière légère, imperméable et une grande 
polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

MONITEUR RECOMMANDÉ :

STATION D’ACCUEIL RECOMMANDÉE :

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ :

processeur Intel® Xeon®



LA PLUS PETITE STATION DE TRAVAIL DU 
MARCHÉ AU MONDE

LA PUISSANCE D’UNE STATION  
DE TRAVAIL, LE PRIX D’UN PC DE BUREAU

HAUTES PERFORMANCES 
À UN PRIX ÉTONNAMMENT BAS

ThinkStation

P330 Tiny
ThinkStation

P330 
(Tour et compacte)

ThinkStation

P520c

Jusqu’au processeur Intel Core i9-9900T de 
9e génération 
- 8 cœurs 
- 4,4 GHz

Jusqu’au processeur Intel Core i9-9900K de 
9e génération 
- 8 cœurs 
- 5,0 GHz

Intel Xeon Série W 
- jusqu’à 18 cœurs 
- jusqu’à 4,5 GHz

Processeur

Jusqu’à 64 Go2 de DDR4, 2 666 MHz 
2 emplacements DIMM (SoDIMM)

Jusqu’à 128 Go de DDR4, 2 666 MHz 
4 emplacements DIMM (UDIMM) 
4 Go/8 Go/16 Go/32 Go non-ECC 
8 Go/16 Go ECC

Jusqu’à 256 Go de DDR4, 2 933 MHz ECC 
4 emplacements DIMM (RDIMM) 
8 Go/16 Go/32 Go

Mémoire 
prise en 
charge

2 disques 7 disques (tour)/5 disques (compacte) 6 disquesNbre max. de 
disques

135 W, efficacité de 88 % (externe) 210 W/efficacité de 85 % - Modèle compact 
260 W/efficacité de 92 % - Modèle compact 
250 W/efficacité de 92 % - Modèle tour 
400 W/efficacité de 92 % - Modèle tour

500 W, efficacité de 92 %Alimentation

Max. M.2 : 2 (2 To) Compacte Tour 
Max. M.2 : 3 (3 To) 3 (3 To) 
Max. 3,5" : 1 (4 To) 3 (12 To) 
Max. 2,5" : 2 (2 To) 4 (4 To)

Max. M.2 : 2 (4 To)³ 
Max. 3,5" : 4 (16 To) 
Max. 2,5" : 4 (8 To)

Quantité 
max. de stockage1

Intégrée (Intel HD) 

NVIDIA Quadro P620, P1000

Intégrée (Intel HD) 

NVIDIA Quadro NVS 810* 

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000*, 
P2200, P4000*, P5000* 

NVIDIA Quadro RTX 4000* 
*Modèle tour uniquement

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000 

NVIDIA Quadro RTX 4000

Carte 
graphique

25 Litre1 Litre 18 Litre 
8.4 Litre

LA STATION DE TRAVAIL MONOPROCESSEUR  
LA PLUS PUISSANTE DE SA CATÉGORIE

Intel Xeon Série W
- jusqu’à 18 cœurs
- jusqu’à 4,5 GHz

Jusqu’à 256 Go de DDR4, 2 933 MHz ECC 
8 emplacements DIMM (RDIMM) 
8 Go/16 Go/32 Go

8 disques

690 W/efficacité de 92 % 
900 W/efficacité de 92 %

Max. M.2 : 2 (4 To)2 
Max. 3,5" : 6 (36 To) 
Max. 2,5" : 6 (12 To)

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000 

NVIDIA Quadro GP100, GV100 

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 6000

ThinkStation

P520

33 Litre

Comparatif des stations de travail 
Systèmes monoprocesseur



PUISSANCE PROFESSIONNELLE 
ET POLYVALENCE ULTIME

Biprocesseur évolutif Intel Xeon 
- jusqu’à 24 cœurs par CPU 
- jusqu’à 4,4 GHz par CPU

Processeur

Jusqu’à 384 Go de DDR4, 2 933 MHz⁴ ECC 
12 emplacements DIMM (RDIMM) 
8 Go/16 Go/32 Go/64 Go

Mémoire 
prise en 
charge

12 disquesNbre max. 
de disques

690 W/efficacité de 92 %
900 W/efficacité de 92 %

Alimentation

Max. M.2 : 2 (4 To)2 

Max. 3,5" : 6 (60 To) 
Max. 2,5" : 10 (20 To)

Quantité max. 
de stockage

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000 

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 6000, 8000 

NVIDIA Quadro GP100, GV100 

NVIDIA Tesla M603

Carte 
graphique

ThinkStation

P720

36 litres

LE TOP DE LA STATION DE TRAVAIL 
BIPROCESSEUR

Biprocesseur évolutif Intel Xeon 
- jusqu’à 28 cœurs par CPU 
- jusqu’à 4,4 GHz par CPU

Jusqu’à 2 To de DDR4, 2 933 MHz4 ECC 
16 emplacements DIMM 
(RDIMM et LRDIMM pris en charge) 
8 Go/16 Go/32 Go/64 Go/128 Go

12 disques

1 400 W, efficacité de 92 %

Max. M.2 : 2 (4 To)2 
Max. 3,5" : 6 (60 To) 
Max. 2,5" : 10 (20 To)

NVIDIA Quadro P400, P620, P1000, P2000, 
P2200, P4000, P5000, P6000 

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000,  
6000, 8000 

NVIDIA Quadro GP100, GV100 

NVIDIA Tesla M603

ThinkStation

P920

55 litres

1 Combinaison quelconque de 
périphériques de stockage jusqu’au nombre maximal 
2 Des disques M.2 ou SSD PCIe 
avec une carte d’extension peuvent être ajoutés via des 
adaptateurs PCIe à l’arrière. 
3 Offre spéciale uniquement 
4 Disponible pour les processeurs Intel Xeon Gold et Platinum 
uniquement www.lenovo.com/workstation

Comparatif des stations de travail  
de bureau 
Systèmes biprocesseur

ThinkStation

P920 Rack

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ
ILLIMITÉES

Biprocesseur évolutif Intel Xeon
- jusqu’à 28 cœurs par CPU
- jusqu’à 4,4 GHz par CPU

Jusqu’à 3 To de DDR4, 2 933 MHz ECC 
24 emplacements DIMM (RDIMM/3DS RDIMM) 
8 Go/ 16 Go/32 Go/64 Go/128 Go

10 disques

Redondante 1 + 1 remplaçable à chaud 
1 100 W (230 V/115 V) rendement  
Platinum 
1 600 W (230 V) rendement  
Platinum

Unités d’amorçage SATA M.2 : 2 (960 Go) 
Max 3,5" : 8 (112 To)

NVIDIA Quadro RTX 4000, 5000, 

NVIDIA Tesla V100, T4



LA STATION DE TRAVAIL MOBILE 
LA PLUS LÉGÈRE DE LENOVO

ThinkPad 

P43s
ThinkPad 

P53s
ThinkPad 

P1
ThinkPad 

P53
ThinkPad 

P73

Intel® Core™ i7 de 8e génération 
- 4 cœurs 
- Jusqu’à 4,8 GHz

Processeur

MAXIMISEZ VOTRE  
ESPACE CRÉATIF

PUISSANCE À EMPORTER ET  
MAXIMISEZ LES PERFORMANCES 
DE VOTRE ESPACE CRÉATIF

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN, LA MACHINE DONT VOUS 
RÊVEZ

DES PERFORMANCES 
DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Jusqu’au processeur Intel Xeon série E 
de 9e génération 
- 6 cœurs 
- Jusqu’à 4,7 GHz 
Intel Core i9 de 9e génération 
- 8 cœurs 
- Jusqu’à 4,8 GHz

Intel® Core™ i7 de 8e génération
- 4 cœurs
- Jusqu’à 4,8 GHz

Jusqu’au processeur Intel Xeon série E 
de 9e génération  
- 6 cœurs  
- Jusqu’à 4,7 GHz  
Intel Core i9 de 9e génération  
- 8 cœurs  
- Jusqu’à 4,8 GHz

Jusqu’au processeur Intel Xeon série E 
de 9e génération 
- 6 cœurs 
- Jusqu’à 4,7 GHz 
Intel Core i9 de 9e génération 
- 8 cœurs 
- Jusqu’à 4,8 GHz

Jusqu’à 48 Go de DDR4 
1 emplacement SODIMM 
8 Go/16 Go/32 Go

Mémoire prise 
en charge

50 Wh 
Type-C 65 W 
RapidCharge

Alimentation 
par batterie

Jusqu’à SSD NVMe 2 ToQuantité max. 
de stockage

Écran 

WQHD IPS 35,56 cm (14") (2 560 x 1 440) 
- 500 nits, Dolby Vision HDR 

Full HD (1 920 x 1 080) IPS 
- 250 nits, 45 % NTSC  
- Tactile 300 nits, 45 % NTSC  
- Faible puissance 400 nits, 72 % NTSC 
- Privacy Guard 400 nits, 72 % NTSC

NVIDIA Quadro P520Circuit 
graphique

Écran

Jusqu’à 128 Go de DDR4 
4 emplacements SODIMM 
8 Go/16 Go/32 Go ECC et non ECC

Jusqu’à 48 Go de DDR4
1 emplacement SODIMM
8 Go/16 Go/32 Go

Jusqu’à 64 Go de DDR4 
2 emplacements SODIMM 
8 Go/16 Go/32 Go ECC et non ECC

Jusqu’à 128 Go de DDR4 
4 emplacements SODIMM 
8 Go/16 Go/32 Go ECC et non ECC

Jusqu’à SSD NVMe 6 ToJusqu’à SSD NVMe 2 To Jusqu’à SSD NVMe 4 To Jusqu’à SSD NVMe 6 To

À partir de : 
1,47 kg 
17,9 mm d’épaisseur

Poids 
Épaisseur

À partir de : 
3,4 kg 
28 mm d’épaisseur

À partir de : 
1,76 kg 
19,1 mm d’épaisseur

À partir de : 
1,7 kg 
18,4 mm d’épaisseur

À partir de : 
2,5 kg 
25 mm d’épaisseur

99 Wh 
170 W embout fin 
230 W embout fin 
RapidCharge

57 Wh 
Type-C 65 W 
RapidCharge

80 Wh 
135 W embout fin 
RapidCharge

90 Wh 
170 W embout fin 
230 W embout fin 
RapidCharge

Écran UHD 4K 

43,94 cm (17,3") (3 840 x 2 160)  
- 400 nits, Dolby Vision HDR 

Full HD (1 920 x 1 080) IPS  
- 300 nits, 72 % NTSC

Écran UHD 4K 

39,62 cm (15,6") (3 840 x 2 160) IPS 
- 500 nits, Dolby Vision HDR 

Full HD (1 920 x 1 080) IPS 
- Tactile 250 nits, 45 % NTSC 
- 250 nits, 45 % NTSC

Écran 4K de 39,62 cm (15,6") 
(3 840 x 2 160) 
- OLED tactile, HDR500 True Black 
- LCD IPS 500 nits, Dolby Vision HDR

Full HD (1 920 x 1 080) IPS 
- 300 nits ou 500 nits, 72 % NTSC

Écran 4K de 39,62 cm (15,6") 
(3 840 x 2 160) 
- OLED tactile, HDR500 True Black 
- LCD IPS 500 nits, Dolby Vision HDR

Full HD (1 920 x 1 080) IPS 
- 300 nits ou 500 nits, 72 % NTSC

NVIDIA Quadro P620 
NVIDIA Quadro T2000 
NVIDIA Quadro RTX 3000 
NVIDIA Quadro RTX 4000 
NVIDIA Quadro RTX 5000

NVIDIA Quadro P520 NVIDIA Quadro T1000 
NVIDIA Quadro T2000

NVIDIA Quadro T1000 
NVIDIA Quadro T2000 
NVIDIA Quadro RTX 3000 
NVIDIA Quadro RTX 4000 
NVIDIA Quadro RTX 5000

Comparatif des stations de travail mobiles
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