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Cher(e) Partenaire,

Ces derniers mois, vous avez observé un certain
nombre de changements chez Lenovo.
Vos interlocuteurs se sont rapprochés et ont
rejoint la même grande équipe Channel, sous
mon management. Notre offre évolue vers une
approche tournée solutions qui intègre désormais
le meilleur de l’innovation issu de chaque groupe
de business, pour construire une vraie proposition
de valeur auprès de vos clients.
Bienvenue l’everything-as-a-service, welcome
Lenovo 360 !

Nous allons continuer à accompagner ce
changement pour que ce soit le plus simple pour
vous et que vous y trouviez un maximum
d’avantages, par le biais des programmes qui
seront mis en place. Nous avons envie de créer
de nouvelles passerelles avec vous et de vous
aider à élargir votre propre offre auprès de vos
clients.
Et nous avons de quoi faire ! Vous pouvez
compter sur Morgane, Alain, Olivier ainsi que
leurs collaborateurs pour être à vos côtés.

Sur cette note, je vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année.

Revenez-nous en pleine forme en 2022 !

L'interview décalée

Visionnez cette nouvelle interview croisée pour
en savoir plus sur notre équipe Produits/4P,
avec Gaby Mougeolle notre nouveau Chef
Produits Commercial et Sihem Bara, notre
Experte en Notebooks Commercial.

Informations stock

Le quarter touche à sa fin mais il n'est pas trop
tard pour profiter des derniers arrivages.
Placez vos commandes dès maitenant !
Plus de 50 000 notebooks en stock à l'heure
où nous rédigeons ces lignes. Toutes les
gammes ThinkBook, ThinkPad, Desktops,
Visuals, Accessoires, etc. sont disponibles pour
vous !

Découvrir toutes les références disponibles ➤

LPH - opt in

Certains d'entre vous ne reçoivent pas nos communications via le portail LPH.
Pourtant c'est via ce portail que nous communiquons toutes les informations sur notre stock et des
dernières mises à jour importantes à connaître pour votre activité.
Pour ne rien manquer, modifiez vos paramètres sur le portail. 

Modi�er mes paramètres ➤

Anniversaire du ThinkBook

Encore un joyeux anniversaire à la gamme
ThinkBook, qui fête ses deux ans cette année !
Difficile de croire qu'en si peu de temps la
gamme a su s'imposer comme une référence
sur le marché.
Etoffée au fil des mois pour répondre à des
usages et des utilisateurs divers, découvrez le
petit dernier de la gamme dès janvier !
Le ThinkBook 13x, un monstre de mobilité
équipé des processeurs Intel® de dernière
génération !

Voir le Lenovo ThinkBook 13x ➤

Un trimestre de retrouvailles

Quel trimestre ! Après l'IT Partners fin septembre, nous avons enchaîné en octobre avec notre Smart
Innovation Tour en province et nous sommes ravis de vous avoir retrouvés à Strasbourg, Lyon,
Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes et Aix-Marseille. 
Merci d'être venus si nombreux !
En attendant notre prochain Tour, gardons le contact grâce à notre Lenovo Live Experience. 
Pour nos partenaires en Ile-de-France, tenez-vous prêts pour la dernière date du tour. 

Je m'inscris au prochain Lenovo Live Experience ➤

Nouveau serveur ThinkEdge SE450

Le Edge Computing est un élément essentiel de la transformation numérique de nos clients. Lenovo
élargit sa gamme de solution avec le ThinkEdge SE450, un serveur Edge « AI-Ready », développé
spécifiquement pour traiter de multiples charges de travail d’IA grâce aux derniers GPUs NVIDIA
hautement performants. Conçu pour fonctionner en environnement hostile (températures extrêmes,
choc, poussière, vibration), le ThinkEdge SE450 permet de collecter une quantité énorme de données
en Edge en toute sécurité, de les traiter et les analyser plus rapidement, en tirant parti d'un vaste
écosystème de partenaires comme Intel®, Microsoft, IBM, Red Hat… 

En savoir plus sur nos solutions Edge ➤

Retour sur le salon EDUCATEC

Fin novembre Lenovo était présent sur le salon Educatec-Educatice avec ses partenaires : Microsoft,
Google, Avocor, NeoArroBOX et Uptale pour présenter aux visiteurs des offres complètes destinées à
l’enseignement, de l’école primaire au lycée en passant par la formation professionnelle. L’occasion pour
nous de rencontrer les acteurs du secteur et de présenter notre nouveau Responsable de marché
Education en France, Denis Gerardot.

Découvrez-ici notre brochure Education   ➤

Global Month of Service avec
BECOMTECH

Chaque année Lenovo est très fier
d'organiser son Global Month of Service,
un mois où nos collaboratrices et
collaborateurs donnent de leur temps
pour la bonne cause. Cette année,
l'équipe s'est associée aux associations
BECOMTECH et le Centre Charles Péguy.
Au programme : construction d'un Flipper
à partir de produits Lenovo, interventions
d'experts sur l'informatique quantique,
mentoring express, training réseaux
sociaux… Félicitations à tous les jeunes
qui ont pris part au projet !

Voir les activités :

Votre avis sur cette Newsletter

Donnez-nous vos retours en quelques clics !
Donnez-nous votre avis

Ça tourne

Ça livre

Ça vaut le (dé)clic

Ça se fête

Ça nous rapproche

Ça vient de sortir

Ça nous inspire

Ça nous ressemble

Ça nous intéresse
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