
Lenovo® recommande Windows® 7 Professionnel.

Le Lenovo ThinkPad Edge E330 se destine aux professionnels qui recherchent des performances puissantes et 
standard ainsi qu'une grande fiabilité dans un portable d'entreprise convivial. Le choix de processeurs Intel® de 
3e et 2e génération jusqu'au Core™ i5 assure une grande puissance de traitement. En option, la carte graphique 
indépendante NVIDIA® GeForce® (1 Go de VRAM) avec la technologie NVIDIA® Optimus™ ou le circuit graphique 
intégré Intel® offrent un excellent affichage sur le magnifique écran 13,3" HD antireflets.

La conception contemporaine du ThinkPad et la peinture douce au toucher du capot supérieur en noir mat, rouge 
vif ou bleu arctique offrent une image élégante et un grand confort. Des capacités VoIP évoluées, Dolby® Advanced 
Audio, jusqu'à 1 To de stockage, une nouvelle conception de clavier, USB 3.0 et HDMI 1.4 viennent ajouter puissance 
et connectivité à l'élégance du portable. 

Ce portable élégant est à la fois léger et mobile avec seulement 1,76 kg. Les performances de pointe et la conception 
professionnelle sont accompagnées du service international Lenovo. Le ThinkPad Edge E330 est optimisé pour la 
productivité, le style et la fiabilité.

Plus rapide et optimisé pour le multimédia : les optimisations Lenovo Enhanced Experience 3 pour Windows® 7 
exploitent la technologie RapidBoot pour permettre à votre ordinateur de démarrer 40 % plus rapidement qu'un 
PC classique sous Windows® 7*. Et le système BootShield maintient des performances élevées au démarrage même 
après l'installation de multiples applications. En bonus, vous bénéficiez d'un son plus riche et d'une Web caméra 
HD. Pour en savoir plus, visitez www.lenovo.com/win7ee
*Disponible sur les modèles certifiés équipés de processeurs Intel® Core™ i3, i5 ou i7. Chiffre obtenu en comparant les données moyennes des ordinateurs portables et de bureau 
Lenovo EE3 à celles de 49 produits concurrents de configuration similaire (PC dotés uniquement de processeurs Intel® Core™ i3, i5 et i7). Tests conduits par CNET Labs, Beijing en 
décembre 2011, à l'aide de l'outil indépendant VTS pour évaluer la durée du démarrage et d'autres performances. Les performances peuvent varier selon le modèle et la configuration. 

LENOVO ENHANCED EXPERIENCE 3 POUR WINDOWS® 7.  
PLUS RAPIDE Et OPtImISé POUR UNE UtILISAtION PROfESSIONNELLE.
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PRODUCtIVIté AffIRméE

Le ThinkPad® Edge E330 améliore les performances des entreprises 
avec :

•	 Des processeurs Intel® Core™ de 3e génération avec circuit 
graphique Intel® HD intégré 

•	 Des processeurs Intel® Core™ de 2e génération avec un éventail 
d'options graphiques dédiées

•	 Lenovo® Enhanced Experience 3 permet au système de démarrer 
40 % plus vite sous Windows® 7

•	 Basées sur Intel® Small Business Advantage, les Solutions 
Lenovo pour les Petites Entreprises offrent des fonctionnalités 
exclusives telles que la maintenance planifiée et le blocage des 
ports USB

•	 Lenovo Solution Center surveille l'état de santé et la sécurité du 
système et permet de diagnostiquer le matériel

La conception du portable ThinkPad Edge E330 lui assure élégance 
et durabilité :

•	 Présentation élégante avec de multiples couleurs pour le capot 
supérieur offrant une allure tendance

•	 Avec une peinture douce au toucher en noir mat, rouge vif et 
bleu arctique, un filet argenté sur les côtés du capot apportant 
une touche de style supplémentaire

•	 VoIP évolué et Dolby® Advanced Audio® v2 offrant une excellente 
qualité audio pour les conversations sur Internet 

•	 USB 3.0 et HDMI 1.4 enrichissent les possibilités en permettant 
de connecter des périphériques externes

ENVIRONNEmENt NOVAtEUR

Le ThinkPad Edge E330 est :

•	 Extrêmement mobile avec sa conception alliant finesse et 
légèreté : 20 mm pour 1,76 kg

•	 Fabriqué en utilisant 10 % de plastiques ménagers recyclés et 
des emballages 100 % recyclés ou recyclables, ce qui en fait un 
ultraportable respectueux de l'environnement

•	 Certifié EPEAT® Or, ENERGy STAR® 5.0 et GREENGUARD® pour 
son efficacité énergétique et sa protection des ressources

PRéSENCE INSPIRéE

services recommandés

EXtENSION DE gARANtIE à 3 ANS 
SUR SItE AVEC INtERVENtION 
LE jOUR OUVRABLE SUIVANt 
Et PROtECtION CONtRE LES 
DOmmAgES ACCIDENtELS

OffRES DE SERVICES
Lenovo propose un vaste portefeuille de services renommés pour 
assurer le support et la protection de votre investissement ThinkPad 
Edge. Les services Lenovo vous permettent de vous consacrer à vos 
clients et à votre entreprise et non à votre informatique.

•	Assistance technique prioritaire1

 » Avec ce service, votre priorité devient la nôtre. Transfert 
d’appel prioritaire 24 x 7 à des techniciens de haut niveau, 
suivi électronique des incidents, grande réactivité et résolution 
rapide des problèmes. 

•	Extensions de garantie : intervention sur site le jour 
ouvrable suivant
 » Optimise la disponibilité du PC et la productivité en mettant 

à votre disposition des services de réparation commodes et 
rapides à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

•	Extensions de la période de garantie (de 1 à 4 ans 
de durée totale)
 » Proposées à prix fixe pour une période déterminée, ces 

extensions de garantie permettent de budgétiser avec précision 
les coûts des PC, de protéger vos investissements et de réduire 
leur coût total de possession au fil du temps.

•	Protection contre les dommages accidentels
 » Épargnez-vous les difficultés engendrées par les coûts de 

réparation imprévus. Ce service fournit une protection complète 
contre les dommages non couverts par la garantie et survenant 
dans des conditions normales d'utilisation tels que les chutes, 
les écoulements de liquide mineurs et les dommages à l'écran 
intégré.

LENOVO® tHINkPAD® EDgE E330

1. Service disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France*, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,  
Pays-Bas, Royaume-Uni**, Suède et Suisse.
*Hors DOM/TOM et outre-mer.
**Grande Bretagne uniquement.
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OffRES LOgICIELLES
SYStèmES D'EXPLOItAtION  
PRIS EN CHARgE
•	 Windows® 7 Édition Intégrale Authentique2 
•	 Windows® 7 Professionnel Authentique
•	 Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique
•	 Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique2

LSC PRIS EN CHARgE
•	 Tableau de bord simple et rapide d'utilisation donnant une vue d'ensemble de 

l'état du système
•	 Outil de diagnostic matériel
•	 Permet d'accéder aux outils de gestion du système les plus fréquemment utilisés :

 » Sauvegarde et restauration
 » Paramètres d'antivirus et de pare-feu
 » Mises à jour du système et des logiciels
 » Connexions Internet
 » Services et assistance

APPLICAtIONS PRéINStALLéES
•	 Lenovo® Solution Center
•	 Microsoft® Office Starter 2010
•	 Microsoft® Live Essentials
•	 Norton® Antivirus 2012
•	 Adobe® Acrobat Reader
•	 Intervideo® Win DVD

LENOVO® tHINkPAD® EDgE E330

OPtIONS Et ACCESSOIRES

Souris laser sans fil Lenovo (0A36188)
•	 Éliminez les câbles
•	 Facile à transporter lors d'un voyage

Duplicateur de ports USB 2.0 Lenovo avec  
vidéo numérique (0A3393x) 
•	 Gestion simplifiée des câbles pour moniteur, 

réseau et périphériques USB

•	 Pour connecter un écran

•	 4 ports USB 2.0

Sacoches de transport Lenovo Sport 
•	 Transportez et protégez votre ThinkPad en toute simplicité

 » Sac à dos Lenovo Sport (0A33896) 
 » Sacoche Lenovo Sport (0A33897) 
 » Sacoche Lenovo Sport Messenger (0A33898) 

écouteurs intra-auriculaires avec microphone 
(57Y4488)
•	 Caractéristiques vocales et audio hautes 

performances, optimisées pour la discussion 
sur Internet et les applications multimédias 

graveur de DVD USB portable Lenovo Slim 
(0A33988)
•	 Graveur de DVD mince et léger 

www.lenovo.com/support/notebook/opticalswww.lenovo.com/support/mice

www.lenovo.com/support/cases

www.lenovo.com/support/docks

www.lenovo.com/support/poweradapters www.lenovo.com/support/audio

Station d'accueil thinkPad USB 3.0 (0A3397x)
•	 Gestion simplifiée des câbles pour connexions 

moniteurs, réseau et périphériques USB
•	 Connectez deux écrans : un DVI et un VGA  

ou DVI
•	 5 ports USB 3.0 

www.lenovo.com/support/docks 

Adaptateur mixte CA/CC ultrafin 90 W Lenovo 
(41R4xxx)
•	 Alimentez à la fois votre ordinateur portable 

et votre téléphone ou PDA, au bureau, à votre 
domicile, sur la route ou en avion

•	 Conception compacte et légère : 400 g
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2 En option 
*Tous les systèmes 32 bits sont sur offre spéciale uniquement

SPéCIfICAtIONS

PROCESSEUR SYStèmES D'EXPLOItAtION PORtS D'E/S  
(ENtRéES/SORtIES)

Intel® Core™ i5-3210M (2,5 GHz, jusqu'à 3,1 GHz 
avec TurboBoost, cache 3 Mo, 1 333 MHz) avec 
Intel® HD Graphics 4000

Intel® Core™ i3-3110M (2,3 GHz, cache L3 3 Mo, 
1 333 MHz) avec Intel® HD Graphics 40002

Intel® Core™ i3-2370M (2,4 GHz, cache 3 Mo, 
1 333 MHz) avec Intel® HD Graphics 3000

Intel® Pentium® Dual Core B970M (2,3 GHz, cache 
2 Mo, 1 333 MHz) avec Intel® HD Graphics

Intel® Celeron® B815 (1,6 GHz, cache 2 Mo, 
1 333 MHz) avec Intel® HD Graphics2

Windows® 7 Professionnel Authentique 64 bits
Windows® 7 Professionnel Authentique 32 bits*

Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique 64 bits
Windows® 7 Édition Familiale Premium Authentique 32 bits*

Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique 64 bits1

Windows® 7 Édition Familiale Basique Authentique 
32 bits1,*

Windows® 7 Édition Starter Authentique 32 bits*

Ubuntu Linux® 2

1 VGA
1 HDMI 1.4
2 USB 3.0
1 USB 2.0 toujours alimenté 
1 RJ45
1 lecteur multicarte 4-en-1 
1 connecteur mixte écouteurs/micro

gRAPHIqUES BAttERIE WEB CAméRA

Intel® intégré 
Carte graphique indépendante NVIDIA® GeForce® 
GT 630M avec technologie NVIDIA® Optimus™2 
(1 Go VRAM, 128 bits)

6 cellules 62 Wh Web caméra 0,3 Mpx/HD 720p

mémOIRE AUtONOmIE DImENSIONS (L X P X H)

Jusqu'à 8 Go DDR3 1 600 MHz  
(2 emplacements DIMM)

8 heures 322 mm x 228 mm x 27,8 mm

POIDS éCRAN StOCkAgE

1,8 kg 13,3" HD Vibrant View et antireflets flash
320 Go/500 Go/1 To (5 400 trs/min) 
320 Go/500 Go (7 200 trs/min) 

SSD
128 Go (offres spéciales 
uniquement)

AUDIO CLAVIER NAVIgAtION

2 haut-parleurs intégrés 2 W avec Dolby® 
Advanced Audio v2

Clavier de style “île” Trackpoint

WLAN WWAN EtHERNEt 

Realtek b/g/n WLAN
Broadcom a/b/g/n WLAN + BT/Intel b/g/n 
WLAN + BT (modèle Intel®)

Oui Ethernet Gigabit

Lenovo se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les prix de ses produits à tout moment et sans préavis. Les modèles présentés le sont uniquement à titre d'illustration. Lenovo ne 
peut être tenu responsable des erreurs photographiques ou typographiques. Les informations mentionnées ici n'ont aucune valeur contractuelle. Pour les caractéristiques complètes des produits, 
visitez www.lenovo.com/fr. Pour obtenir une copie des garanties applicables, écrivez à l'adresse suivante : Warranty Support Dept., EMEA Services, Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, 
Slovaquie. Lenovo, le logo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision, IdeaPad, OneKey, VeriFace, ThinkPad Classic, Edge, Lenovo Essential et 
New World. New Thinking sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lenovo. Microsoft, Windows et Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft 
Corporation. Intel, le logo Intel, Intel Core, Core Inside, Xeon et Xeon Inside sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. 
Les autres noms et marques peuvent être la propriété d'autres sociétés.
©2012 Lenovo. tous droits réservés 




