ThinkPad X 300, passeport de Lenovo vers
l’ultra-portable
Apple n’a pas le monopole des produits révolutionnaires. Ce message, est à peu de chose près celui
que compte faire passer Lenovo avec son prochain portable : le ThinkPad X 300. L’ultra-portable
du chinois pourrait venir chasser sur les terres d’un MacBook Air apprécié pour ses mensurations
très réduites. Un écran OLED de 13,3 pouces, un poids de 1,63 kg et son 1,94 cm d’épaisseur
achèvent d’en faire un redoutable adversaire.
D’autant plus que le produit de la firme de Cupertino dispose d’ autant de supporteurs que de
détracteurs. Sa machine souffre de quelques points faibles. Son port USB unique, sa batterie
inamovible et l’absence de port Ethernet comptent parmi les principaux griefs retenus. Lenovo
semble s’appuyer sur ces derniers pour proposer une alternative crédible.
Selon DailyTech, l’ultra-portable version Lenovo dispose d’un lecteur d’empreinte digital, d’un second
emplacement de batterie, d’un lecteur DVD, de trois ports USB etc. En somme, des éléments dont le
MacBook Air est dépourvu.

Par ailleurs, il sera équipé de 1 à 4 Go de mémoire vive, d’un disque dur 120 Go à 5.400 tours par
minute (plus rapide que le MacBook Air) ou d’un SSD (mémoire flash) de 64 Go.
Côté prix, la version optimale de ce notebook (2 Go de RAM, SSD pour le stockage) sera proposé à
2.800 dollars.
Mais l’X 300 de Lenovo a lui aussi quelques défauts. L’ultra-portable à la pomme possède un Intel
Core 2 Duo cadencé à 1,6 GHz ou 1,8 GHz . Le portable de Lenovo n’affiche qu’un processeur
Intel Core 2 Duo à 1,2 GHz (gravé en 65 nm et 60% plus petit que les processeurs Intel
actuellement utilisés dans les machines étiquetées Core 2 Duo). Sa finition, beaucoup moins
attractive que celle du MacBook Air ainsi que son poids légèrement supérieur pourraient
également lui valoir quelques inimitiés. Dommage que Lenovo n’ai pas adapté à cet X300 le

nouveau design qui habille ses nouvelles machines grand public…
Néanmoins, avec son prochain produit, Lenovo pourrait bien venir sur les plates-bandes d »Apple,
à savoir des utilisateurs pros nomades à la recherche d’un terminal ultra léger et puissant.
Avec ses portables aux enchères, Lenovo soutient le développement Lenovo va mettre aux
enchères trois ultra-portables Lenovo 3000 v200 sur le site de vente aux enchères eBay. Les
ordinateurs, des séries limitées au design proche de celui de la flamme olympique (Lenovo est
partenaire officiel), seront mis en vente quelques semaines avant le début des épreuves
sportives.L’ensemble des recettes réalisées seront reversées au Lenovo Hope Fund. Ce fonds
caritatif soutient le micro développement, la création des PME et les actions engagés autour des
enfants et du sport.

