Windows®. La vie sans limites.
Lenovo recommande Windows 7.

TECHNOLOGIES RÉVOLUTIONNAIRES
POUR DES PERFORMANCES NETBOOK
AU-DELÀ DE VOS ESPÉRANCES.
Chic, élégant et doté d’innombrables technologies, le Lenovo® IdeaPad™ S10-3 donne une nouvelle définition au netbook. Sa
fonction DirectShare vous permet de synchroniser rapidement et facilement vos fichiers avec un autre ordinateur portable,
sans vous connecter au Web. Lorsque vous en avez besoin, Quick Start 2.0 vous connecte en un clin d’œil grâce à sa
fonction « Instant On » qui vous permet d’accéder à Internet, aux fichiers multimédia et autres applications sans démarrer le
système d’exploitation de bureau. Le logiciel de géolocalisation Lenovo Maplife, avec fonction de cartographie contextuelle,
est capable de détecter votre position à partir de votre connexion Wi-Fi. La conception mince et légère de l’IdeaPad S10-3
correspondra parfaitement à ce que vous attendez d’un netbook et les technologies qu’il renferme vous surprendront.

Portabilité exceptionnelle

• Clavier gomme 98 % de la taille standard avec touches arrondies
• Conception ultramince à partir de 16 mm1 d’épaisseur et
1,1 kg2 seulement
• Grande autonomie
• Connectivités haut débit Wi-Fi et 3G intégrées pour
une utilisation nomade d’Internet3

Technologies de pointe

• Active Protection System™ protège votre disque dur contre les
chocs
• DirectShare facilite la synchronisation de vos fichiers avec un
autre ordinateur portable, sans connexion à Internet
• Lenovo Maplife, logiciel de géolocalisation, détecte votre
position à partir de votre connexion Wi-Fi4
Fonctions multimédia révolutionnaires
• Connectez-vous en quelques secondes grâce à la fonction de
• Jusqu’au niveau de processeur Intel® Atom™ N470
démarrage instantané Quick Start 2.0.
• Jusqu’à Windows® 7 Édition Familiale Basique authentique • OneKey™ Rescue System permet une récupération facile et
• Écran large 10,1” avec rétro-éclairage DEL, format 16/9
rapide des données avec protection antivirus
• Haut-parleurs stéréo avec casque Dolby® Surround
• La technologie de reconnaissance faciale VeriFace™ est un
• Capacités de stockage supérieures pour les fichiers
moyen original d’ouvrir une session sur votre ordinateur
multimédia : disque dur jusqu’à 320 Go
• Webcam 1,3 M/0,3 M intégrée
• Lecteur de carte intégré et connecteurs USB 2.0 pour
périphériques multimédia externes
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LENOVO IDEAPAD S10-3
Processeur

Intel® Atom™ N470 (1,83GHz)
Intel® Atom™ N450 (1,66GHz)

Système d’exploitation

Windows® 7 Édition Starter authentique
Windows® XP Édition Familiale SP3 authentique

Affichage/Résolution

Écran 10,1” haute définition avec rétro-éclairage DEL, format 16/9

Carte graphique

Intel® GMA 3150 intégrée

Mémoire

Jusqu’à 2 Go de mémoire DRAM DDR2 533 MHz

Disque dur

SATA 2,5” 9,5 mm jusqu’à 250 Go (5 400 trs/min.)

Unité optique

-

Son

Haut-parleurs stéréo avec certification Dolby® Headphone

Communications
intégrées

Ethernet 10/100M, 802.11a/b/g/n, 802.11 b/g/n, Bluetooth® 2.1 + EDR, WWAN

Connectivité

3 ports USB 2.0, lecteur de carte 5 en 1 (SD/MMC/MS/MS pro), RJ45, VGA, 1 sortie casque stéréo
3,5 mm/1 prise microphone 3,5 mm/microphone numérique omnidirectionnel

Webcam

Webcam intégrée 1,3/0,3 mégapixel

Poids

1,1 kg avec la batterie 4 cellules
1,25 kg avec la batterie 8 cellules

Dimensions

268 x 16~24,4 x 168 mm (LxHxP)

Autonomie

Environ 3,5 heures (batterie 4 cellules)/7 heures (batterie 8 cellules)

Logiciels fournis†

OneKey™ Rescue System 7.0, Lenovo Energy Management Software 4.0, Adobe® Reader ® 9.0, McAfee®
VirusScan Plus 2009, Windows Live™ Essential, VeriFace™ 3.6/DDNI (uniquement pour la version américaine
Windows® 7 1.7b), Office Professionnel 2007 (sauf Chine/Japon), Office Personal (uniquement pour le Japon),
LPS (Lenovo Passport Service) 3.0 (uniquement pour la Chine), GuardID (uniquement pour les États-Unis),
Lenovo ReadyComm5.1, Lenovo DirectShare 1.0, Lenovo MapLife 1.0, iFilter (uniquement pour le Japon),
Quick Start 2.0, Active Protection System™ 1.0
†
Les logiciels fournis peuvent varier selon les zones géographiques.

Les idées de l’IdeaPad™
Menu de navigation
Mode Home Cinéma
Logiciel de récupération de données
Technologie de reconnaissance faciale
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Lenovo met tout en œuvre pour garantir l’exactitude des informations, mais rejette toute responsabilité en cas d’erreurs rédactionnelles, photographiques ou typographiques. Images non contractuelles. Spécifications des produits
Lenovo : pour connaître les spécifications complètes des produits Lenovo, visitez le site www.lenovo.com/fr. Lenovo ne fournit aucun engagement ni garantie sur les produits ou services tiers. Marques commerciales :Les marques
suivantes sont des marques commerciales ou déposées de Lenovo : Lenovo, le logo Lenovo, IdeaPad, OneKey et VeriFace. Microsoft, Windows et Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans
d’autres pays. Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Atom et Atom Inside sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Certaines technologies signalées par l’ampoule à idées peuvent ne pas être
disponibles sur certains modèles présentés dans cette documentation commerciale. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou de service de tiers. Remarques : 1. Mesure
de l’épaisseur la plus fine. 2. Avec batterie 3 cellules. 3. La connectivité 3G constitue une fonction en option et n’est pas disponible dans toutes les zones géographiques. Elle nécessite un abonnement auprès d’un fournisseur de réseau.
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