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NOUVELLES 
 

Lenovo propose une tablette Thinkpad X1 au design 
modulaire unique 
 
Montréal, Qc | 30 mai, 2016 – Vous désirez passer d’une tablette  ThinkPad X1 de centre 
de divertissement à un appareil de création ou un portable de productivité?  La tablette 
ThinkPad est parfaite pour vous! Tablette ultramince, ultralégère avec la puissance d’un 
PC ainsi que la perfection du clavier ThinkPad vous permettra d’augmenter votre 
productivité au maximum! Cette tablette est munie de fonctions de sécurité avancées 
tel que le lecteur d’empreinte digitale et le Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 
pour le cryptage sans oublier les options de gestion à distance également offertes, 
comme Intel vPro et la technologie de gestion active (AMT). 
 
Vous êtes intéressés par la série X1 de Lenovo? 
Groupe Access est un revendeur agréé depuis plus de 10 ans, offrant ainsi des postes 
de travail, serveurs et accessoires. Groupe Access est aussi un centre de service autorisé 
Lenovo. Pour plus de détails et d’informations spécifiques pour aider à gérer votre 
matériel informatique ou pour du support Lenovo, veuillez remplir le formulaire ci-
dessous et un spécialiste Lenovo vous reviendra sous peu. 
 
À propos de GROUPE ACCESS 
 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs 
indépendants de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe 
Access fournit une gamme de services en TI et en processus d’affaires informatisés des 
plus complètes, à une multitude de clients corporatifs en Amérique du Nord.  
 
http://www.groupeaccess.ca 
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À propos de LENOVO 
 
Fondée en 1984 dans une simple guérite de gardien à Beijing, la société Lenovo a 
rapidement grandi pour devenir le leader des PC en Chine, avant de racheter la division 
micro-informatique d'IBM (IBM PCD), le créateur du premier PC. 
 
http://www.lenovo.com 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourrassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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