CES 2012 : Lenovo multiplie les produits
avec 16 nouveautés attendues
La semaine dernière, Lenovo levait le voile sur cinq nouveaux ordinateurs portables professionnels
(sept en comptant les B Series 480 et 580 de la firme, des machines très accessibles en terme de
prix). Le constructeur présente aujourd’hui ses nouveautés 2012 dans le secteur des PC grand
public. Accrochez-vous, puisque pas moins de 16 références sont lancées.

Une foule d’ordinateurs ultraportables…
La firme chinoise livre tout d’abord une flopée d’ordinateurs ultraportables. Les plus légers sont les
IdeaPad S200 et S206, qui adoptent un écran de 11,6 pouces, pour un poids de 1,3 kg et une finesse
de 2,1 cm. Ces machines utilisent respectivement un processeur bicœur Intel Atom ou AMD Fusion.
Elles sont attendues pour juin, au prix de base de 349 dollars HT (environ 327 euros TTC). Seul
regret, leur autonomie sera limitée à quatre heures. C’est peu.
Les IdeaPad U310 et U410 sont des ultrabooks adoptant respectivement une dalle de 13,3 pouces et
14 pouces. Ces ordinateurs sont fins (1,8 cm et 2,1 cm) et légers (1,7 kg et 1,9 kg), avec une
autonomie pouvant atteindre les huit heures. Au menu, un processeur Intel Core de dernière
génération et de nombreuses options en terme de stockage (du disque dur classique en passant
par un SSD). L’IdeaPad U410 se paye même le luxe d’embarquer une carte graphique dédiée, une
NVIDIA GeForce 610M pourvue de 1 Go de mémoire vive. Le tout sera accessible dès mai, au prix
de base de 699 dollars (environ 656 euros TTC).

… et des modèles plus classiques
Lenovo propose également des ordinateurs portables classiques. Les G480, G580 et G780 sont des
modèles économiques pourvus d’écrans de respectivement 14 pouces, 15,6 pouces et 17,3 pouces.
La firme n’en dira guère plus concernant les caractéristiques de ces machines. Elles seront toutefois
accessibles dès juin à des prix serrés : à partir de 399 dollars HT (environ 374 euros TTC).
Plus puissants, les IdeaPad Z380, Z480 et Z580 s’architecturent autour d’écrans de 13,3 pouces,
14 pouces et 15,6 pouces. Ces notebooks pourront embarquer un graveur Blu-ray et une carte
graphique dédiée (jusqu’à la NVIDIA GeForce GT640M 2 Go). Le tout sera accessible dès avril, au
prix de base de 599 dollars HT (environ 562 euros TTC).
Le haut de gamme de la firme est représenté par les IdeaPad Y480 et Y580, des machines
14 pouces et 15 pouces équipées de puissants processeurs Intel Core et de cartes graphiques
dédiées (jusqu’à la NVIDIA GeForce GT660M 2 Go). Les prix sont en rapport avec l’équipement de
ces portables, puisqu’ils démarrent à 899 dollars (environ 843 euros TTC). Décollage prévu pour
avril.
Lenovo profite du CES 2012 pour lancer également de nouvelles machines de bureau. Si ce marché
est en perte de vitesse, la firme, qui souhaite devenir le numéro un du monde PC, ne le néglige pas

pour autant.

Tout-en-un ou au format tour ?
Le constructeur enrichit tout d’abord sa famille d’ordinateurs tout-en-un, avec deux modèles, les
B340 et B540. Le premier est pourvu d’un écran tactile Full HD (1920 x 1080 points) de 21,5 pouces.
Le second adopte une dalle tactile Full HD « 3D » de 23 pouces. Une offre solide, qui sera accessible
dès juin au prix de base de 699 dollars HT (environ 656 euros TTC).
L’IdeaCentre K430 est un ordinateur de bureau classique prenant la forme d’une tour. Cette
machine pourra être livrée en standard avec deux disques durs, deux cartes graphiques dédiées
(NVIDIA ou ATI) et 32 Go de DDR3. Le tout sera piloté par un processeur Intel Core. Si le prix de
base du K430 s’établit à 599 dollars HT (environ 562 euros TTC), les tarifs des configurations les plus
performantes devraient atteindre des sommets. Le K430 sera disponible dès mai.
Enfin, Lenovo lance le H520s, une machine desktop qui se veut très compacte. Elle attendue pour
juin, au prix de base de 499 dollars HT (environ 468 euros TTC).
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