QUAND DE PUISSANTES
PERFORMANCES
RENCONTRENT UNE
PORTABILITÉ FONCTIONNELLE

Ultracompact, puissant et polyvalent,
le ThinkCentre M90n-1 Nano est là pour
apporter un tout nouveau niveau de
commodité à la norme des bureaux.
Grâce à ses processeurs Intel® de dernière
génération et à son stockage SSD, les tâches
informatiques du quotidien deviennent
simples comme bonjour.
Le M90n-1 Nano de 0,35 l est 65 % plus
compact qu’un ThinkCentre Tiny et peut
facilement s’intégrer dans n’importe quel
environnement de bureau. Compatible avec
Tiny-in-One (TIO), les stations d’accueil
USB Type-C et les moniteurs, le Nano peut
donner à votre entreprise un coup de pouce
bien mérité.

M90n-1 Nano

M90n-1 Nano

Performances sans équivalent : le ThinkCentre Nano peut être doté de
processeurs allant jusqu’aux Intel® Core™ i7. Jusqu’à 16 Go de mémoire
DDR4 s’ajoutent aux capacités multitâches de l’appareil.
Conception compacte : le Nano 0,35 l dans un format compact
est conçu pour s’intégrer dans n’importe quel environnement
professionnel. Grâce à sa compatibilité avec le TIO via le Cube, vous
pouvez facilement placer le Nano derrière un moniteur et libérer de
l’espace de bureau précieux.
Connectivité avancée : grâce aux ports USB Type-C et USB 3.1
Gen2 entièrement fonctionnels à l’avant et à l’arrière, de nombreux
modules d’extension (par exemple, plusieurs écrans, des stations
d’accueil et d’autres options matérielles)
vous aideront à améliorer votre productivité.
Adaptabilité impressionnante : à l’aide d’accessoires compatibles, le
Nano peut être installé au mur, sous un bureau, derrière un moniteur,
à peu près partout où vous le souhaitez. Il peut également être
alimenté par un câble via un moniteur USB Type-C, pour un espace
de travail sans encombrement.

Avantages pour les décideurs informatiques
Robustesse
Le ThinkCentre Nano est testé selon la norme MIL-810G SPEC et est conçu
pour résister à 10 conditions différentes les plus extrêmes telles que chocs,
chutes, poussière et humidité.
Sécurité
La puce HW TPM 2.0 chiffre les données afin de s’assurer que vos informations
professionnelles sensibles demeurent en sécurité. L’emplacement de sécurité
Kensington™ permet d’attacher physiquement l’appareil à un objet fixe afin de le
protéger contre le vol.
Facilité de gestion
Le Nano prend en charge le mode « Veille moderne », une fonction qui vous
permet de recevoir des e-mails, des appels VoIP et des messages instantanés
en mode veille, à la manière d’un smartphone. De plus, il redevient entièrement
fonctionnel instantanément, en moins d’une seconde.
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CONCEPTION

Certifications

Processeur

Accès sans outil

Energy Star

Processeurs Intel®

Compatibles avec le TIO (via TIO Cube)

EPEAT
TUV attestant des faibles émissions sonores

Processeurs Intel®

Dimensions

Système d’exploitation

RoHS
Certifié Ubuntu® *

Poids

Certifié Redhat® *

SERVICES RECOMMANDÉS
Périphériques mécaniques

Mémoire

TIO Cube (pour la compatibilité avec le TIO)
Stations d’accueil USB Type-C

Stockage

Fixation au mur VESA
Pince pour moniteur

Support Premier
Contournez les menus téléphoniques et les scripts de dépannage pour accéder
directement à des techniciens de haut niveau qui possèdent l’expertise requise
pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement.1,2
Mises à niveau de garantie

Alimentation

SÉCURITÉ

L’intervention sur site optimise la disponibilité du PC et la productivité en mettant
à votre disposition des services de réparation commodes et rapides sur votre

CONNECTIVITÉ

Emplacement de sécurité Kensington™

Ports d’E/S à l’avant

FACILITÉ DE GESTION
Smart Power On
Oui

Ports d’E/S à l’arrière

Affichage multiple

2

lieu de travail. En complément, avec le service d’installation par un technicien des
pièces remplaçables par le client (CRU), un technicien formé installera toutes les
CRU internes pour vous.1
Extensions de garantie
Proposées à prix fixe pour une période déterminée, ces extensions de garantie
permettent de budgétiser avec précision les coûts de vos PC, de protéger vos
investissements et de réduire votre coût total de possession au fil du temps.1
Conservation du disque (KYD)

MIL-STD 810H

(charge, affichage),

Oui

Ce service vous permet de conserver votre disque s’il tombe en panne pour vous
offrir la tranquillité d’esprit de savoir que vos précieuses données sont protégées.1, 2

Oui
Emplacement d’extension

Baie externe
Stations d’accueil externes via USB Type-C
*Configuration limitée
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 périphériques, les attributs de fichier et

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.

