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Dans un monde en constante évolution, les professionnels du secteur 
deviennent plus dynamiques. Les équipes de projet sont largement 
dispersées, les risques de sécurité augmentent, les ensembles de données 
grossissent constamment et les lourdes applications logicielles NVIDIA® 
Quadro® accélérées par GPU deviennent rapidement la norme, exigeant de 
plus en plus de puissance de calcul au bureau.

Parallèlement, les entreprises ont besoin de facilité et de flexibilité pour 
travailler à distance. En exploitant la puissance des GPU NVIDIA Quadro et 
du logiciel TGX Remote Workstation, les stations de travail à distance Lenovo 
offrent les performances les plus élevées, la latence la plus faible  
et l’expérience de station de travail à distance la plus évolutive,  
permettant aux entreprises d’accéder à leurs  
puissants investissements en matière de station  
de travail à tout moment et en tout lieu.

Résolution 
Prend en charge plusieurs moniteurs de 
grande taille, une très haute résolution, tout en 
donnant l’impression d’être sur site.

Sécurité des données et de la propriété 
intellectuelle 
Réduit les risques et offre une sécurité et des 
performances accrues.

Collaborateurs 
Le clavier et la souris partagés avec des flux  
d’encodage séparés garantissent une 
performance optimale.

Haute réactivité 
Réduit toute latence supplémentaire  
d’environ 10 ms pour une expérience de  
bureau comme si vous étiez sur site.

Logiciel agnostique 
Fonctionne avec TOUTES les applications  
ISV, dans TOUT secteur, pour TOUT projet.

Utilisation de la bande passante 
Utilise moins de bande passante, doublant la 
vitesse de fréquence d’image par rapport à 
d’autres solutions.
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 » Processeur(s) Intel® Xeon® W ou SP
 » Mémoire de 16 Go minimum
 » GPU NVIDIA Quadro P1000 
(ou supérieur)

 » Stockage SSD
 » Systèmes d’exploitation  
Microsoft Windows ou Linux

 » Processeur(s) Intel Xeon SP
 » Mémoire de 16 Go minimum
 » GPU NVIDIA Quadro P1000 
(ou supérieur)

 » Stockage SSD
 » Doté de ventilateurs,  
d’alimentations et de stockage  
redondants et remplaçables à chaud

 » Gestion à distance complète
 » Systèmes d’exploitation 
Microsoft Windows ou Linux

P520 et P920    

P920 Rack

Idéal pour les flux de travail exigeants : Médias et divertissement | Énergie, pétrole et gaz | Ingénierie et construction | Conception et fabrication de produits
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Logiciel 
TGX Remote 
Workstation 

Meilleure expérience utilisateur 
Expérience utilisateur ultime pour les configurations 
à plusieurs moniteurs/ordinateurs de bureau et les 
flux de travail de projet conséquents.

Décodage matériel 
Le logiciel TGX Remote Workstation utilise le 
décodage matériel et peut optimiser la puissance 
des GPU NVIDIA Quadro.

Prise en charge des périphériques USB 
Continuez à utiliser les tablettes Wacom, les 
appareils 3DConnexion, et plus encore, grâce à une 
connexion USB en mode « pass-through ».

Prise en charge de plusieurs plateformes de  
système d’exploitation 
Prise en charge des systèmes d’exploitation client 
Windows ou Linux.

GPU optimisé NVIDIA Quadro 
Tirez parti des optimisations NVIDIA pour la 
capture de pixels, l’encodage et le décodage.

Processeur dédié à NVIDIA 
TGX n’est pas en concurrence avec les applications 
logicielles graphiques exécutées sur la station de 
travail. Les GPU NVIDIA ont leur propre encodeur/
décodeur h.264 intégré, supprimant toute charge de 
travail supplémentaire pour le processeur ou le GPU.

Prise en charge de nombreuses plateformes de 
système d’exploitation 
Lenovo et le logiciel TGX Remote Workstation prennent 
en charge les systèmes d’exploitation Microsoft et Linux.

Prise en charge des stations de travail physiques 
et virtuelles 
Le logiciel NVIDIA vGPU permet de virtualiser le 
GPU sur plusieurs machines virtuelles (au besoin).

Aucun matériel particulier requis 
Les clients utilisent déjà les GPU NVIDIA Quadro 
dans le cadre de leur flux de travail d’applications 
logicielles ISV.

 » Processeur Intel Core i7
 » Mémoire de 8 Go minimum
 » GPU NVIDIA Quadro T1000
 » Stockage SSD
 » Système d’exploitation  
Microsoft Windows 10  
Professionnel
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 » Processeur Intel Core i5/i7
 » Mémoire de 8 Go minimum
 » GPU NVIDIA Quadro P620
 » Stockage SSD
 » Systèmes d’exploitation  
Microsoft Windows ou Linux 
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