Avec le Yoga Book, Lenovo réinvente
l’ordinateur portable
L’IFA 2016 de Berlin est riche en annonces de la part des constructeurs de PC. Certains proposent
des produits originaux, comme Lenovo avec son Yoga Book. Cette machine deux en un se veut
l’ordinateur portable le plus fin de la planète, avec 9,6 mm d’épaisseur (dimensions de 25,7 x 17,1 x
0,96 cm). Le tout pour un poids de seulement 690 g.

Son secret, l’adoption d’une surface tactile en lieu et place du clavier traditionnel. Surface sur
laquelle pourra apparaître le dessin d’un clavier, ou qui pourra être utilisée vierge, par exemple
comme tablette graphique. Ou pour y poser une feuille de papier, dont le contenu pourra être
reproduit sur l’ordinateur lors de son écriture.

Android 6.0 ou Windows 10
L’écran de cette machine, un modèle 10,1 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 points) est lui aussi
tactile. Un stylo hybride est proposé en option pour exploiter au maximum les capacités du Yoga
Book, qui pourra donc faire office de PC portable, ou – une fois l’écran retourné sur le clavier – de
tablette, voire de bloc-notes. Ce stylo peut à la fois écrire sur une surface tactile, ou sur une feuille
de papier classique.

L’équipement de cette machine est limité par le volume disponible. Il faudra ainsi se contenter d’un
Intel Atom X5 Z8550 (4 cœurs à 1,44-2,4 GHz), de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage.
L’autonomie se veut excellente, avec 13 heures annoncées par Lenovo. WiFi, Bluetooth et 4G sont
proposés en standard.
Le tout sera distribué à un prix de base très abordable de 499 euros TTC en version Android 6.0
(avec barre des tâches et mode fenêtré), et de 599 euros TTC en version Windows 10. Disponibilité
en octobre.
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