
ThinkSmart  
View
Grâce à son intelligence supérieure, 
ThinkSmart View changera radicalement 
la façon de travailler de vos employés 
dès leur première utilisation. Cet assistant 
personnel de productivité révolutionnaire 
libère le PC des tâches administratives 
pour une productivité et une collaboration 
des employés conjointes et sans frein.

Basé sur la plateforme conviviale Microsoft 
Teams, ThinkSmart View permet aux 
employés de rester productifs sur leurs 
PC pendant que cet appareil de bureau 
intelligent gère les vidéoconférences, 
la visualisation de contenu, etc. Des 
suites exécutives aux bureaux distants 
en passant par les espaces communs, 
ThinkSmart View transformera la façon 
dont les employés travaillent, seuls et en 
équipe, en leur fournissant un appareil 
qui fonctionne mieux avec leurs PC. 



L’INTELLIGENCE COMMENCE ICI

ThinkSmart View est un appareil de bureau intelligent qui possède un potentiel illimité pour aider les employés 
à travailler plus efficacement à partir de presque n’importe où. Qu’ils se trouvent dans des bureaux privés ou 
chez eux, des espaces de travail partagés ou communs ou encore des cabines de confidentialité, les employés 
bénéficieront d’une plus grande productivité et d’une collaboration plus facile. Le partage de bureau devient 
également rapide, sécurisé et facile.

ULTRA PRODUCTIVITÉ

Grâce à des fonctionnalités telles que le démarrage instantané des réunions Microsoft Teams et à d’autres 
avantages activés en permanence, ThinkSmart View aide vos employés à optimiser leur journée de 
travail. Associé à un PC, ThinkSmart View peut être utilisé notamment pour les appels vocaux et vidéo 
ou la visualisation de contenu, libérant le PC pour la prise de notes ou d’autres tâches. La productivité des 
professionnels de l’informatique s’en verra également améliorée grâce à l’assistance personnalisée que les 
Services professionnels pour le bureau intelligent* de Lenovo fournissent à chaque étape.

PRIORITÉ À L’ÉQUIPE

En tant que périphérique entièrement dédié à Microsoft Teams, compatible voix prêt à l’emploi, ThinkSmart View 
est doté d’une interface conviviale et familière facilitant la collaboration entre les membres d’une équipe, et des 
réunions plus riches axées sur le contenu grâce à l’application Microsoft Teams IP Phone. Dans un cadre privé, les 
employés profiteront d’un son limpide avec de puissants micros et haut-parleurs intégrés. Dans un environnement 
public, les écouteurs avec technologie active de filtrage de bruit pour Lenovo ThinkPad X1* permettent aux 
employés de bureau de rester productifs, sans être distraits par les appels vocaux et vidéo de leurs voisins.  

SÉCURITÉ PERMANENTE

Avec son cache de caméra intégré, le bouton Muet du microphone et un code PIN à 4 chiffres, ThinkSmart View 
offre sécurité et confidentialité, durant son utilisation ou au repos. 

* En option.
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Services professionnels 
pour le bureau 
intelligent
Une assistance personnalisée de bout 
en bout pour vous aider à optimiser 
votre investissement ThinkSmart View

évaluer
déployer
maintenir
former
sur site



©2020 Lenovo. Tous droits réservés. La vitesse de transfert réelle des données 
des différents connecteurs USB de cet appareil peut varier selon plusieurs 
facteurs, dont la capacité de traitement des appareils périphériques, les 
attributs de fichier et d’autres facteurs liés à la configuration du système et aux 
environnements d’exploitation. Elle sera généralement inférieure aux débits 
indiqués dans les spécifications des ports USB respectifs : - 5 Gbit/s pour 
USB 3.1 Gen 1, 10 Gbit/s pour USB 3.1 Gen 2 et 20 Gbit/s pour USB 3.2. 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, ThinkSmart, 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. 
Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Core et Core Inside sont des marques 
commerciales d’Intel Corporation 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.

performance
PROCESSEUR
Qualcomm® Snapdragon™ 624, A53 huit cœurs 
1,8 GHz, 14 nm

SYSTÈME D’EXPLOITATION
AOSP 8.1

CAMÉRA
5 Mpx, grand angle 720p avec cache de confidentialité

MÉMOIRE
2 Go

STOCKAGE
8 Go

ADAPTATEUR SECTEUR
Adaptateur secteur 20 V

AUDIO
Haut-parleur 1,75" 10 W large bande avec 2 tweeters passifs 
Microphone fonctionnant à 360 degrés avec un bouton Muet 
Écouteurs avec technologie active de filtrage de bruit pour 
Lenovo ThinkPad X1 en option 

connectivité
WIFI
WLAN 802.11 AC
2,4G/5G
MIMO
Bluetooth® 4.2

conception
ÉCRAN
Écran tactile IPS HD (1 280 x 800) 20,32 cm (8")

DIMENSIONS (L X P X H)
142,21 x 263,21 x 125–111,36 mm

POIDS
1 kg

services en option
Les services professionnels pour le bureau intelligent 
de Lenovo offrent une assistance personnalisée de bout 
en bout pour vous aider à optimiser votre investissement 
technologique ThinkSmart.

ÉVALUER
Lenovo est là pour vous aider à identifier tout problème 
qui pourrait altérer votre déploiement en fournissant 
une évaluation détaillée des signaux d’alarme potentiels 
et un rapport de suivi.

DÉPLOYER
De l’installation du déploiement virtuel à l’assistance 
à l’intégration, Lenovo garantit que vos appareils 
ThinkSmart fonctionnent de manière optimale dans 
votre environnement de bureau. 

MAINTENIR
Les instructions à faire et à ne pas faire faciles à suivre, 
les vérifications à distance, ainsi que l’assistance 
liée aux correctifs de sécurité et aux mises à jour 
en continu suppriment le stress des mises à jour 
et des changements d’appareil.

FORMER
Lenovo participe à la formation de tous vos publics 
(équipes de support informatique et audiovisuel, 
utilisateurs finaux et dirigeants) sur la façon de tirer 
pleinement parti de votre nouvelle technologie.

SUR SITE
Lenovo offre un traitement de première classe 
en désignant un spécialiste sur site dédié pour 
mener à bien le montage physique, l’installation, 
la configuration et le dépannage des appareils.

accessoires

ÉCOUTEURS AVEC TECHNOLOGIE ACTIVE DE FILTRAGE DE BRUIT 
POUR LENOVO THINKPAD X1 Réf. : 4XD0U47635

Ces écouteurs légers et élégants offrent une qualité 
sonore digne des conférences professionnelles avec les 
paramètres ANC/ENC. Se connecte ou charge via USB 
Type-C ou Bluetooth® 5.0. 
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