
Conçu pour les créateurs exigeants, le ThinkPad P15v prend tout en 
main, comblant le fossé en termes de rapport prix-performances 
qui sépare les stations de travail d’entrée de gamme et haut de 
gamme. Équipé des processeurs mobiles les plus puissants d’AMD, 
de cartes graphiques professionnelles de NVIDIA et d’un écran UHD 
de 15 pouces, le P15v offre une représentation de votre travail rapide 
et visuellement remarquable. Et avec le mode Ultra Performance, qui 
permet une amélioration des performances contrôlée par l’utilisateur 
et qui offre le plus haut niveau de puissance, vous pouvez exploiter 
tout le potentiel de votre P15v.

Le P15v est certifié ISV pour garantir à tous les utilisateurs intensifs 
qu’ils peuvent gérer facilement et en toute confiance de lourdes 
charges de travail et effectuer plusieurs tâches simultanément 
avec fluidité. Intégrant des fonctionnalités de sécurité ThinkShield 
robustes et soumise à des tests MIL-SPEC pour une fiabilité 
exceptionnelle, cette station de travail sécurisée et solide est idéale 
pour l’enseignement supérieur, le développement de logiciels ainsi 
que de nombreux autres domaines.

CONÇU POUR LES CRÉATEURS QUI EXIGENT 
UN MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

CARACTÉRISTIQUES

P15v Gen 3 

CONÇU POUR LES CRÉATEURS QUI  EXIGENT UN 
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Processeurs AMD Ryzen™ PRO

Jusqu’à la carte graphique 
NVIDIA RTX™ A2000

Jusqu’à 64 Go de mémoire 
DDR5 à 4 800 MHz

Jusqu’à 4 To de stockage sur disque 
SSD performant NVMe M.2 PCle Gen 4

Écran jusqu’à la résolution UHD 
avec HDR400, Dolby Vision™ HDR 
et étalonnage des couleurs X-Rite

Durabilité et certifications



Options et accessoires Lenovo*

Station d’accueil Thunderbolt 4  
pour station de travail ThinkPad
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ThinkVision P27u-20

PERFORMANCES

Processeur

AMD Ryzen™ 7 PRO, 5 PRO (jusqu’à 
8 cœurs, jusqu’à 4,7 GHz)

Système d’exploitation

Windows 11 Professionnel  
Windows 11 Famille  
Windows 10 Professionnel (préinstallé 
par rétromigration à partir de Windows 11 
Professionnel)  
Ubuntu® Linux®1  
Red Hat® Enterprise Linux® (certifié)

Carte graphique 

Jusqu’à la carte graphique 
NVIDIA RTX™ A2000

Caméra

Caméra HD avec cache de confidentialité 
pour webcam ThinkPad

Caméra infrarouge hybride2 avec cache de 
confidentialité pour webcam ThinkPad

Mémoire totale

Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 
à 4 800 MHz

Capacité des modules DIMM

2 emplacements SoDIMM  
8 Go / 16 Go / 32 Go

Stockage total

Jusqu’à 4 To de stockage sur disque SSD 
M.2 PCIe Gen4 NVMe Performance

Jusqu’à 2 disques

Autonomie

68 Wh

Alimentation

135 W compacte

CONNECTIVITÉ

Ports

(2) USB-A 3.2 Gen 1**, 1 toujours activé  
(1) USB-C  
(1) HDMI 2.0  
(1) Connecteur mixte écouteurs/micro  
(1) RJ-45 Gigabit Ethernet 

WLAN

Qualcomm NFA725A Wi-Fi 6E +  
Bluetooth™ 5.2

Lecteur de carte multimédia

Lecteur de carte SD Lecteur de carte 
à puce2

ThinkShield

dTPM 2.0  
Lecteur d’empreintes digitales tactile  
Cache de confidentialité pour webcam 
ThinkPad  
Emplacement de sécurité Kensington

LOGICIELS

Préinstallations Windows

Lenovo Commercial Vantage

CERTIFICATIONS ISV

3DEXPERIENCE®, Ansys®, ArcGIS®, 
Creo®, MicroStation®, NX®, Solid Edge®, 
SOLIDWORKS® 
Pour obtenir la liste complète des certifications ISV, consultez la 
page http://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Mode Veille moderne  
Mode Ultra Performance  
Autoréparation du BIOS

CONCEPTION

Écran

Écran 39,62 cm (15,6")

UHD (3 840 x 2 160)  
-  IPS, antireflets, 600 nits, 100 % de la palette 

Adobe, HDR400, Dolby Vision™ HDR, 
étalonnage des couleurs en usine X-Rite

FHD (1 920 x 1 080)  
-  IPS, antireflets, 300 nits, 100 % de la 

palette sRGB
-  IPS, antireflets, 300 nit, 45 % de la  

palette NTSC

Clavier

Rétroéclairage ThinkPad2, résistant aux 
éclaboussures, pavé numérique

Dimensions (l x P x H)

366,5 x 250 x 21,17 à 24,2 mm 

Poids

À partir de 2,26 kg

Certifications environnementales

EPEAT® Gold4  
ENERGY STAR®  
Conformité RoHS  
Certification TCO

Spécifications du Lenovo ThinkPad P15v Gen 3

*  Pour une liste complète des accessoires et options, 
rendez-vous sur : https://accsmartfind.lenovo.com

1  Certaines versions disponibles en préinstallation ; les versions 
peuvent être spécifiques à la configuration

2 En option
3 Le canal 6 GHz du Wi-Fi 6E n’est disponible qu’avec Windows 11
4  Certification pour certains modèles ; certifiée EPEAT dans les 

zones concernées. La certification EPEAT varie selon les pays. 
Pour connaître l’éligibilité de certification par pays, consultez 
www.epeat.net.

**  La vitesse de transfert réelle des ports USB 3.2 Gen 1 peut 
varier selon plusieurs facteurs, dont la capacité de traitement 
des appareils hôtes et périphériques, les attributs de fichier 
et d’autres facteurs liés à la configuration du système et aux 
environnements de fonctionnement, et être inférieure à 5 Gbit/s.

^  Pour obtenir la liste complète des détails de configuration, 
rendez-vous sur : https://psref.lenovo.com
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Casque sans fil ANC Lenovo Go  
avec support de charge 
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SERVICES RECOMMANDÉS  
Lenovo propose un portefeuille complet de services pour assurer le support et la 
protection de votre investissement ThinkPad®, vous permettant ainsi de vous consacrer 
à votre activité et non à votre informatique.

Premier Support  
Contournez les menus téléphoniques et les scripts de dépannage pour accéder 
directement à des techniciens de haut niveau possédant l’expertise requise 
pour diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement. 

Mises à niveau de garantie - Intervention sur site et le jour ouvrable suivant 
Optimisent la disponibilité et la productivité du PC en mettant à votre disposition des 
services de réparation commodes et rapides le jour ouvrable suivant.

Extensions de garantie (de 1 à 5 ans de durée totale)  
Proposé à prix fixe pour une période déterminée, ce service vous permet de budgétiser 
avec précision les dépenses informatiques, de protéger votre précieux investissement et 
éventuellement de réduire le coût total de possession au fil du temps.


