
Prudence est mère de sûreté !
O�rez-vous une protection à 360° avec Lenovo

Un portable est volé chaque minute. Mais cela ne doit pas 
vous décourager de rendre possible la mobilité des 

travailleurs ! Réduisez les risques potentiels grâce à de 
solides fonctions de sécurité intégrées à l’appareil. 

En matière de sécurité réseau, ce 
sont les appareils qui sont le plus 

exposés aux menaces.

La perte d’un appareil peut avoir des 
répercussions dévastatrices si celui-ci 

permet d’accéder à des données 
confidentielles. Pas seulement pour 
l’utilisateur, mais aussi pour toute 

votre entreprise.

Novembre 2016 : EMC et Hartford 
Hospital ont été condamnés à une 
amende de 90 000 $ à la suite du 
vol d’un PC portable contenant les 
données de près de 9 000 patients. 

Mi-2012 : Cancer Care Group a dû 
régler 750 000 $ à la suite du vol 
d’un portable contenant les infor-
mations personnelles identifiantes 
(PII) de 55 000 patients actuels et 
passés.

2006: Nationwide a dû payer une 
amende de 980 000 £ à la suite du 
vol d’un PC portable non chi�ré 
contenant les données personnelles 
de 11 millions d’épargnants ! 

Vous pensez que votre 
appareil est sécurisé ? 

Vous pourriez être surpris !

Ne rien faire peut 
vous coûter cher !

Notre approche à 360°
de la sécurité

CONTRÔLE DES ACCÈS
UTILISATEUR
Assurez-vous que seuls
les utilisateurs autorisés 
pourront accéder aux PC :

Authentification multifacteur
La reconnaissance d’empreinte digitale Lenovo o�re 
une gestion simplifiée des accès et une sécurité plus 
robuste. En tant que leader de l’authentification 
multifacteur (MFA), Lenovo o�re également les 
fonctionnalités suivantes sur ses appareils :

Accès par carte à puce
Sécurisez le stockage des informations de 
connexion dans des cartes infalsifiables.
Plus besoin de mots de passe.

Technologie NFC 
Une norme de communication radio similaire au Bluetooth et 
au WiFi, avec un jeton d’identification. Sans le jeton, impossible 
de se connecter à l’appareil, même par piratage.

Caméra IR avec Windows Hello 
Avec Windows Hello, la caméra IR proposée en option sur certains produits simplifie et sécurise 
le processus de connexion. La fonction d’authentification faciale de Windows Hello utilise une 
caméra configurée tout spécialement pour fonctionner dans le proche infrarouge (IR) pour 
identifier l’utilisateur et déverrouiller l’appareil.

PROTECTION
DES DONNÉES
Prévenez les risques de 
perte et de vol de données :

Technologies de pointe
La puce dTPM 2.0 chi�re les 
données utilisateur situées 
sur le PC.

Fast IDentity Online (FIDO)
L’authentification FIDO s’applique aux informations 
d’identification en ligne, lorsque l’utilisateur se 
connecte à des sites Web internes ou externes ou 
qu’il e�ectue des paiements en ligne.

Module dTPM (discrete Trusted Platform Module)
La puce dTPM 2.0 qu’intègrent les ThinkPad 
génère et stocke des clés de chi�rement RSA 
uniques et propres au système hôte pour 
l’authentification matérielle.  

VERROUILLAGE PHYSIQUE 
ET PROTECTION DES PORTS
Prévenez les vols de données via les 
ports (particulièrement USB) qui 
équipent les PC de l’entreprise :

Technologies de pointe
L’obturateur de la caméra des 
ThinkPad est un cache physique 
que l’utilisateur peut faire glisser 
en position fermée quand il 
n’utilise pas la webcam.

52 % des vols se
produisent au bureau. 

Un PC portable est 
volé toutes les

53 secondes.

Avec Lenovo, vos appareils et vos données sont protégés en permanence.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lenovo.com. 
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80 % du coût lié à la perte
d’un PC portable découle 
d’une fuite de données.

Lecteur d’empreinte digitale Match-on-Chip (MoC) : 
avec cette technologie, les informations d’identification 
biométriques sont stockées dans une puce séparée, ce 
qui les rend quasiment impossibles à pirater.

La protection des identités et des données peut encore 
être renforcée avec la technologie Intel® Authenticate. 

Technologies de pointe
Match-on-Chip (MoC) : 
cette technologie de 
lecteur d’empreinte digitale 
est la plus sécurisée 
disponible sur PC.

Gestion des appareils mobiles (MDM) intégrée
La prise en charge MDM (Mobile Device Management) 
qu’apporte Windows 10 vous permet d’utiliser des 
services de gestion basés sur le Cloud* pour contrôler 
les appareils professionnels et personnels.

*Vendus séparément.

Emplacement pour câble de sécurité Kensington
Présent en standard sur tous les PC Lenovo, 
l’emplacement pour câble de sécurité Kensington® 
réduit les risques de vol en permettant au client de 
mieux protéger l’accès physique aux appareils au 
sein de l’entreprise.

Obturateur de la caméra
L’obturateur intégré à la caméra protège la vie privée.

Station d’accueil ThinkPad Ultra Dock 
La station d’accueil ThinkPad Ultra Dock est dotée d’un 
emplacement pour câble de sécurité qui permet de 
protéger simultanément et de manière très pratique 
l’appareil lui-même et la station d’accueil en l’attachant 
au bureau, le tout avec une seule clé.

Gestion facilitée et contrôle accru
Découvrez l’intégration des SSD professionnels 
avec la fonction Intel® Remote Secure Erase 
qu’o�re la technologie Intel® AMT (Active 
Management Technology).

Processeurs Intel® Core™
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