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LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec 46 laboratoires de niveau mondial et
6 500 brevets à son nom reconnus partout
dans le monde, Lenovo s’inscrit dans une
tradition d’innovation.

Lenovo investit $1,2 milliard en recherche et
développement sur l’IA, reconnaissant la
pertinence de l’IA dans les secteurs de la
fabrication, de la santé et bien d’autres.

L’AIMe (Authoritative Identity Management
exchange) de Lenovo, avec des partenaires
tels que LifeMed ID, permet aux patients de
disposer d’une identité sécurisée unique
tout au long du continuum de soins.

Les solutions de soins virtuels de Lenovo
Health permettent aux établissements de
santé de suivre les patients de n'importe où
et de faire des visioconférences de
télémédecine si nécessaire. 
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APPAREILS INTELLIGENTS
À mesure que les établissements de santé se modernisent, la

gamme Lenovo de solutions intelligentes permet à ceux-ci de

fonctionner plus efficacement et à leurs employés de mieux

collaborer. Finalisez votre transformation numérique avec ces

solutions intégrées.

SALLES DE RÉUNION

Remplacez des systèmes de conférence
téléphonique, des listes de réservation de
salle de réunion, des applications de VoIP et
de nombreux câbles par une solution intégrée
pour salle de réunion.

SALLES DE RÉUNION

ThinkSmart View
Appareil personnel de visioconférence qui permet de faire des réunions en ligne

sans utiliser l’écran du PC. Pendant les réunions et les sessions de
consultations virtuelles, les professionnels de la santé peuvent éviter toute

distraction sur leur PC et se concentrer sur cet écran de la taille d’une tablette.
Ils peuvent aussi travailler plus efficacement sur leur ordinateur et gérer

plusieurs fichiers à la fois, tout en participant à un appel sur cet appareil
secondaire. Certifié Microsoft Teams, cet appareil permet aux utilisateurs

d’accéder à leur calendrier et de participer à des réunions via l’écran tactile de
20,32 cm (8"), sur lequel le contenu du présentateur est directement visible.

 

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

ThinkSmart View

ThinkSmart Hub

support intégré

8" HD (1280x800) screen‣ 1x 10W speaker with 2 passive tweeters 
2x 360-degree microphone arrays
‣

Microsoft Skype Room Systems App‣
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Casque VOIP stéréo filaire Lenovo Pro

Écouteurs avec technologie active de filtrage de bru…

Enceinte Bluetooth ultraportable Lenovo 700

Haut-parleur de caméra VOIP 360

Webcam Lenovo 500 FHD

ACCESSOIRES

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Connexion analogique USB ou 3,5 mm avec
commandes d'appel intégrées
‣

Certifié pour Skype Entreprise et Microsoft Teams‣

Microphone HD à filtrage du bruit‣

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Suppression des bruits ambiants et électroniques,
micro sans perche intégré pour appeler
‣

Connectivité Bluetooth 5.0 avec chargement en
moins de 3 heures par USB-C
‣

Conception légère 214 g avec coussinets en mousse à
mémoire de forme
‣

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Avec tout juste 11 mm (0,43 ") d’épaisseur et un
poids de 145 g (0,32 lb), cette enceinte Bluetooth
ultra-fine libère un son à 360 degrés avec une
puissance de sortie de 2x 2Watt

‣

Prend en charge les commandes vocales de Siri et de
l’Assitant Google sur vos appareils iOS et Android, et
dispose d’un bouton dédié pour répondre aux appels

‣

Se recharge rapidement en 2 heures ; autonomie
allant jusqu’à 12 heures pour écouter des fichiers
audio ou des messages vocaux

‣

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Camera compacte 360°, microphone et haut-parleur
avec suppression d'écho
‣

Vidéo à 360° avec 4 options d'affichage et bouton de
désactivation de la caméra
‣

Compatible avec toutes les applications VOIP et se
connecte en USB-C
‣

SP É CI F I CATI O NS P R I NCI PA LE S

Connectivité USB Plug-and-Play pour une configuration
facile et une visioconférence Full HD 1080p
‣

Le mécanisme de montage flexible se clipse facilement
sur un ordinateur portable, un tout-en-un ou un moniteur
‣

Objectif grand angle de 75° équipé d’un cache de
confidentialité, commandes de
panoramique/inclinaison/zoom et prise en charge de
Windows Hello

‣
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