
T490

Fin et léger, le ThinkPad T490 vous permet 
de rester productif en déplacement. Combinant 
la puissance des processeurs Intel® Core™, les 
circuits graphiques NVIDIA®, et des fonctionnalités 
audio et vidéo d’une grande richesse, il est conçu 
pour les professionnels d’aujourd’hui, toujours 
en train de faire plusieurs choses en même temps. 

La suite de solutions de sécurité ThinkShield 
assure une protection à 360°, tandis que ses 
options de connectivité avancées garantissent une 
productivité ininterrompue. Avec sa conception 
haut de gamme ultralégère et son cadre d’écran 
22 % plus fin, il offre à la fois une grande élégance 
et des performances de classe entreprise.  

CONÇU POUR 
DOPER LA 
PRODUCTIVITÉ



Avantages pour les décideurs informatiques

Sécurité
Bénéficiant des solides solutions de sécurité de la suite ThinkShield, le 
ThinkPad T490 protège vos données tout au long de son cycle de vie.

Efficacité
Son autonomie atteignant 16,1 heures**, complétée par la technologie 
RapidCharge permettant de recharger la batterie de 0 à 80 % en tout juste 
60 minutes, vous permet de rester productif en déplacement. 

Portabilité
10 % plus fin et 7 % plus léger que son prédécesseur, le ThinkPad T490 rend 
la mobilité encore plus facile pour l’utilisateur.

T490

Performances de pointe : réalisez vos tâches professionnelles quotidiennes 
sans effort grâce aux processeurs Intel® Core™, aux circuits graphiques indé-
pendants NVIDIA® et à la mémoire DDR4 qui boostent les performances de 
votre appareil.

Sécurité sans compromis : la suite de solutions de sécurité ThinkShield offre 
une protection complète de bout en bout. Elle comprend de nombreuses 
fonctionnalités telles que la puce dTPM 2.0, le lecteur d’empreinte digitale 
tactile, ThinkPad PrivacyGuard* et ThinkPad PrivacyAlert*. Cet appareil offre 
aussi le cache de confidentialité ThinkShutter sur la caméra innovante avec 
objectif hybride HD et IR*.

Connectivité avancée : équipé d’un accès haut débit sans fil cat. 16 avec 
antenne quad, le T490 garantit une connectivité ininterrompue. Ses multiples 
ports (notamment Thunderbolt™, USB-C, USB 3.1 Gen 1 et HDMI 1.4) permettent 
des transferts de données rapides comme l’éclair et prennent en charge des 
solutions de station d’accueil complètes qui optimisent le multitâche.

Environnement visuel et sonore immersif : la qualité visuelle et sonore du T490 
vous enchantera ! Sa dalle WQHD IPS 500 nits avec technologies HDR et Dolby® 
Vision™ offre un affichage splendide et d’une grande richesse. Les haut-parleurs 
orientés vers le haut avec technologie Dolby® Audio™ Premium délivrent un son 
époustouflant que vous apprécierez aussi bien pour créer des contenus que 
pour en consommer. Les deux microphones numériques longue portée avec 
filtrage de bruit améliorent la collaboration en optimisant les appels VoIP.

* En option.
** Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L’autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, 
notamment la configuration du système et l’usage qui en est fait.
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Accessoires

Transformez n’importe quel espace en salle de réunion grâce 
à ce casque à filtrage de bruit offrant une très grande qualité 
sonore. Le boîtier de contrôle intégré au câble facilite la 
gestion des appels, et vous pouvez le brancher au choix sur 
un port USB ou un connecteur analogique 3,5 mm. Basé sur 
le Jabra Evolve 30, ce casque certifié par les équipes Skype 
et Microsoft garantit des téléconférences exemptes de 
sources de perturbation, n’importe où et n’importe quand.

Casque USB stéréo Lenovo Pro
(réf. : N/D)

Sac à dos ThinkPad Professional 15,6" 
(réf. : 4X40Q26383)

Station d’accueil Thunderbolt™ 3 ThinkPad (2e gén.)
(réf. : 40AC0135US)

La station d’accueil Thunderbolt™ 3 ThinkPad apporte une solution d’une 
grande polyvalence grâce à la technologie Intel® Thunderbolt™ 3. Elle offre 
à la fois une sortie vidéo 4K et des transferts de données rapides comme 
l’éclair. Vous pouvez facilement recharger vos appareils mobiles grâce au 
port USB 3.0 toujours alimenté, et transférer des données à des vitesses 
atteignant 40 Gbit/s !

Moderne, robuste et élégant, ce sac à dos est parfait en 
déplacement, avec sa conception exclusive qui facilite les 
contrôles de sécurité dans les aéroports, sa poche cachée 
et son espace supplémentaire pour accueillir une tablette. 
Ses bretelles rembourrées et sa sangle exclusive viennent 
encore renforcer son confort d’utilisation et la protection 
de son contenu.



ThinkPad T490

PERFORMANCES 

Processeur 

Jusqu’à Intel® Core™ i7 vPro de 8e génération 
 
Système d’exploitation 

Jusqu’à Windows 10 Professionnel (64 bits) 
 
Circuit graphique 

Intégré (Intel® UHD Graphics 620)
Indépendant (NVIDIA® GeForce® MX250) 
 
Caméra  

HD + caméra IR en option avec ThinkShutter 
 
Mémoire  

8 ou 16 Go soudés + 1 DIMM libre
 
Stockage 

SSD uniquement, jusqu’à PCIe 1 To  
 
Batterie

Jusqu’à 16,1 heures d’autonomie*, 50 Wh 
 
Adaptateur secteur 

Type-C jusqu’à 65 W (prend en charge RapidCharge) 
 
Audio 

Dolby® Audio™ Premium avec haut-parleurs orientés 
vers le haut
Deux microphones numériques longue portée 

SÉCURITÉ 

Lecteur d’empreinte digitale tactile Match-on-Chip
Caméra IR** avec Windows Hello
Puce dTPM 2.0
Cache ThinkShutter intégré à la caméra
ThinkPad PrivacyGuard** 
ThinkPad PrivacyAlert**
Emplacement pour câble de sécurité Kensington™

CONNECTIVITÉ

Ports d’entrées/sorties 

2 USB 3.1 Gen 1
1 USB Type-C
1 HDMI 1.4
1 Thunderbolt™ 3
1 lecteur de carte microSD
1 connecteur audio
 
WiFi 

WiFi 802.11 ac Intel® Dual Band Wireless-AC 
Bluetooth® 5.0
 
WWAN

LTE cat. 16 L860
LTE cat. 9 L850
LTE cat. 6 L830
 
NFC 

Oui
 
Station d’accueil 

Thunderbolt™ 3 
À connexion mécanique latérale
USB 3.0 

Dimensions (L x P x H)

329 x 227 x 17,9 mm
 
Poids 

À partir de 1,46 kg 
 
Clavier 

Rétroéclairage par le haut à LED blanches
 
Coloris

Noir

CONCEPTION 

Écran

14" (35,56 cm) FHD, IPS (250 nits)
14" (35,56 cm) FHD, IPS, tactile (300 nits) 
14" (35,56 cm) FHD, IPS, PrivacyGuard (400 nits)
14" (35,56 cm) FHD basse consommation, IPS 
(400 nits) 
14" (35,56 cm) WQHD, IPS, avec Dolby® Vision™ 
(500 nits) 

© 2019 Lenovo. Tous droits réservés. 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, 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.

* Chiffre basé sur des tests réalisés avec MobileMark 2014. L’autonomie varie en fonction de nombreux facteurs, 
notamment la configuration du système et l’usage qui en est fait.
** En option.

SERVICES RECOMMANDÉS 

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 rapidement1, 2. 

Mises à niveau de garantie

Optimisent la disponibilité du PC et la productivité en mettant 
à la disposition du client des services de réparation commodes 
et rapides sur son lieu de travail1.

Extensions de garantie

Rallongent la durée de la garantie de base avec le même 
niveau de service, en vous protégeant pendant plus longtemps 
contre les coûts de réparation ou de remplacement imprévus1. 

Protection contre les dommages accidentels (ADP)

Va au-delà de la garantie de base qui accompagne 
nos produits (laquelle couvre les défauts et les pannes 
mécaniques) en couvrant les dommages dus à une surtension 
électrique, un écoulement de liquide, une chute ou un choc, 
ainsi que les dommages à l’écran1, 2.

Conservation du disque (KYD)

Ce service vous permet de conserver votre disque en cas 
de défaillance de celui-ci pour vous offrir la tranquillité d’esprit 
de savoir que vos précieuses données sont protégées1, 2.

_______________

1 Jusqu’à 5 ans de durée totale.
2 Peut ne pas être disponible dans toutes les régions.


