
Exclusivement pour les Lenovo ThinkPads avec les processeurs AMD – Premier 
Support avec jusqu‘à 30% de réduction par rapport aux prix de l‘extension de service 
régulier !  Vous aussi renforcez vos équipes avec les offres ThinkPad T et X équipées 
des plus puissants processeurs AMD. Sur commande jusqu‘au 31.03.2020 via numéros 
d‘article « Extension de service AMD » séparés. Votre partenaire professionnel Lenovo 
se fera un plaisir de vous conseiller.

UNE ÉQUIPE SOLIDE : 
LENOVO THINKPAD 
COMBINÉS À LA  
TECHNOLOGIE AMD

ThinkCentre M625q Tiny – Un tout petit PC qui renferme 
un maximum de puissance 
Le ThinkCentre M625q Tiny est le choix idéal pour les responsables 
informatiques avant-gardistes qui cherchent des postes de travail 
à la fois puissants, réactifs et sécurisés pouvant être facilement 
déployés dans n’importe quel environnement de bureau. Il permet 
d’installer des applications et de les ouvrir instantanément, de 
trouver des fichiers rapidement, et de basculer entre plusieurs 
applications de manière totalement fluide, tout en profitant de tous 
les avantages d’un ordinateur de bureau classique.

• Ce modèle est disponible en deux configurations, voir le tableau 
ci-dessous
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jusqu`au 31.03.20

AMD & PREMIER  SUPPORT PROMOTION

Lenovo recommande Windows 10 Professionnel  
pour les entreprises.

ThinkPad X395 – Le summum de la mobilité 
Avec un poids de seulement 1,28 kg, le ThinkPad X395 se  
glisse aussi facilement dans un sac que sous votre bras. Il est  
doté d’un APU AMD Ryzen™ Pro de 2nde génération, ce qui lui 
confère une autonomie prolongée, une capacité de traitement 
plus rapide et une meilleure efficacité énergétique. Disponible 
avec ou sans écran tactile et une connectivité WWAN en  
option, afin que vous restiez connecté, partout où vos activités 
vous conduisent.

• AMD Ryzen™ Pro APU de 2nde génération • Windows 10 Pro  
(64 Bit) • Jusqu‘à 16 Go de RAM et jusqu‘à 512 Go de SSD  
• AMD Radeon™ Vega Graphic intégré



®

Lenovo recommande Windows 10 Professionnel  
pour les entreprises.

ThinkPad T495 – Ce portable est vraiment  
pensé pour l’entreprise 
Avec le portable ThinkPad T495 de 1,54 kg, vous pouvez  
emporter votre travail n’importe où. Grâce à son CPU AMD  
Ryzen™ et à son GPU Vega, vous pouvez travailler plus long-
temps, plus rapidement et plus efficacement. La connectivité 
WWAN en option vous permettra de rester connecté même  
sans connexion WiFi. Sa batterie dure toute la journée et se  
recharge plus rapidement qu’une escale standard.

• AMD Ryzen™ Pro APU de 2nde génération • Windows 10 Pro  
(64 Bit) • 2x USB Type-A, 2x USB Type-C, HDMI 2.0, RJ45, 
McroSD, Audio • DASH Manageability

ThinkPad T495s – Le partenaire portable  
de tout professionnel 
À partir de 1,27 kg et 16,1 mm, le portable ThinkPad T495s  
vous permet d’emporter facilement votre travail avec vous,  
tandis que son CPU AMD Ryzen™ Pro de 2e génération et  
son CPU Radeon™ Vega vous offrent la possibilité de  
travailler plus longtemps, plus rapidement et plus efficacement.  
Il possède également une autonomie d’une journée entière,  
une connectivité WWAN en option et un clavier rétroéclairé  
par le bas. 

• AMD Ryzen™ Pro APU de 2nde génération • Windows 10 Pro  
(64 Bit) • AMD Radeon™ Vega Graphics intégré 
• Jusqu‘à 16.4 heures2

ThinkPad E495 – Conçu pour une productivité  
maximale 
Le ThinkPad E495 vous offre toute la puissance et l’intelligence  
des processeurs AMD ainsi que la légendaire robustesse  
ThinkPad. Sa puce TPM indépendante (dTPM) et son lecteur 
d’empreinte digitale (en option) vous aident à protéger vos  
données tandis que sa multitude de ports facilite le multitâche  
à l’extrême. Avec son double disque, son écran FHD et sa grande 
élégance, l’E495 est la solution idéale pour les professionnels 
constamment en déplacement.

• Jusqu‘à processeur AMD Ryzen™ 7 3700U • Windows 10 Pro  
(64 Bit) • Caméra 720p avec microphone certifié Skype-Dual- 
Array • Deux disques en option – jusqu‘à 512 Go SSD et en  
plus jusqu‘à 2 To (5400 tpm) SATA



Services d‘assistance Lenovo Premier Support3

 1   Tous les prix sont des prix de recommandés. Prix PVC en CHF et TVA incluse. Les offres sont valables jusqu à épuisement des stocks. Les prix ou les spécifications sont  
sujets à changement sans préavis. Lenovo se réserve le droit de modifier ou de mettre fin aux promotions. Sous réserve d‘erreurs etd‘omissions. www.lenovo.ch

 2 Basé sur des tests avec MobileMark 2014. L‘autonomie de la batterie varie considérablement en fonction des paramètres, de l‘utilisation et d‘autres facteurs.
 3  L‘extension de service adapté pour un type de machine (MT) est défini par le biais de la garantie de base de l’appareil.  

Cette dernière figure dans le guide TopSeller actuel ou peut être consultée en saisissant dans SmartFind le numéro d’article complet de l’appareil. 
https://lpsc.lenovopartner.com/#/smartfindservice

 4 Du lundi au vendredi de 8h00 - 20h00 pour les germanophones, sinon pour les anglophones. 
 5  Si le problème ne peut être résolu par téléphone. Sont exclues les pièces de rechange qui peuvent être remplacées par le client lui-même (CRU, Customer Replaçable Units). 
 6  Rendez-vous sur place du technicien le jour ouvrable suivant possible. Coordination et diagnostic des défauts avant 15 heures la veille et disponibilité des pièces  

de rechange supposée. 

No. d‘article Modèle Configuration Prix PVC1

TVA incluse

20NL000JMZ X395
13.3" FHD (1920 x 1080) 300nits, Processeur AMD Ryzen™ 5 PRO 3500U,  
8GB, 256GB SSD, AMD Radeon™ Vega 8 Graphics intégré, Windows 10 Pro,  
No WWAN, black

CHF 1357

20NL000HMZ X395  
13.3" FHD (1920 x 1080) 300nits, Processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 3700U,  
16GB, 512GB SSD, AMD Radeon™ Vega 8 Graphics intégré, Windows 10 Pro,  
Fibocom WWAN, black

CHF 1940

20NJ000XMZ T495
14" FHD (1920 x 1080) IPS 250nits, Processeur AMD Ryzen™ 5 PRO 3500U,  
8GB, 256GB SSD, AMD Radeon™ Vega 8 Graphics intégré, Windows 10 Pro,  
No WWAN, black

CHF 1307

20QJ000FMZ T495s
14" FHD (1920 x 1080) IPS 400nits, Processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 3700U,  
16GB, 512GB SSD, AMD Radeon™ Vega 10 Graphics intégré, Windows 10 Pro, 
Fibocom WWAN, black

CHF 2074

20QJ0012MZ T495s  
14" FHD (1920 x 1080) IPS 400nits, Processeur AMD Ryzen™ 7 PRO 3700U,  
16GB, 512GB SSD, AMD Radeon™ Vega 10 Graphics intégré, Windows 10 Pro,  
WWAN upgradable, black

CHF 1905

20QJ000CMZ T495s
14" FHD (1920 x 1080) IPS 400nits, Processeur AMD Ryzen™ 5 PRO 3500U,  
16GB, 256GB SSD, AMD Radeon™ Vega 8 Graphics intégré, Windows 10 Pro,  
WWAN upgradable, black

CHF 1611

20NE001JMZ E495 14.0" FHD (1920 x 1080) IPS 250nits, Processeur AMD Ryzen™ 5 3500U, 8GB,  
256GB SSD C, Graphics intégré, Windows 10 Pro, No WWAN, black CHF 848

10TL000YMZ M625q Processeur AMD® E2-9000E, 4GB, 32GB SSD, AMD Radeon™ R2  
Graphics intégré, Windows 10 IoT Enterprise CHF 345

10TF001GMZ M625q Processeur AMD® A9-9420e, 4GB, 128GB SSD, AMD Radeon™ R5  
Graphics intégré, Windows 10 Pro CHF 463

Caractéristiques Premier  
Support

Callcenter-Support 
Assistance pour les problèmes techniques et le dépannage de base. 7x24x3654

Équipe de service dédiée incluse Level 2 Support 
Plus : Technical Account Manager (TAM) pour escalations.

Assistance pour les problèmes de logiciels 
Pour les logiciels tiers ( p.e. Microsoft, Adobe, McAfee, Norton, Dropbox )

Service sur place5 
Les réparations sont effectuées sur place de la société du client ou à l‘endroit convenu. NBD6

Priorité aux pièces de rechange 
Allocation prioritaire  pour les  pièces de rechange afin de minimiser les temps d‘arrêt.

Accès au portail Lenovo Service Connect Portal 
Pour l‘ouverture et le suivi des dossiers de support ; tableaux de bord et rapports personnalisés.
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®

Lenovo recommande Windows 10 Professionnel  
pour les entreprises.


