
Communiqué aux médias 
 
 

Le convertible Lenovo YOGA 900 repousse les limites de la portabilité et de la polyvalence 

 

Lenovo dévoile ses nouveaux ultraportables YOGA sous 

Windows 10 
 

Lenovo lance le YOGA 900, un nouvel ordinateur sous Windows 10 qui permet de 

travailler et de se divertir partout. Il y a quatre ans, Lenovo a changé radicalement les 

conditions d’utilisation du PC en imaginant une meilleure synergie entre le design et le 

fonctionnel avec le premier portable convertible YOGA. Aujourd’hui, le YOGA 900 est le 

convertible avec processeur Core i le plus fin au monde, qui concilie performance et 

mobilité grâce à sa charnière inspirée de l’horlogerie emblématique de la gamme YOGA. 

Le YOGA 900 est un ordinateur portable convertible fin, léger et plus puissant que 

jamais. 

 

Zurich, 20 octobre 2015 – Extraordinairement puissant grâce à son processeur Intel Core i7 de 

6ème génération (en configuration maximale), le Lenovo YOGA 900 n’en est pas moins le 

convertible avec processeur Core i le plus fin au monde
1
, avec ses 14,9 mm d’épaisseur et 

seulement 1,29 kg sur la balance. Ses quatre modes (portable, chevalet, tente et tablette) lui 

permettent de se plier à toutes les envies des utilisateurs, qu’ils souhaitent travailler, visionner 

des vidéos ou se divertir avec leurs jeux favoris. Le basculement entre les modes s’effectue en 

toute simplicité grâce à la charnière exclusive de Lenovo inspirée du bracelet montre, 

composée de plus de 800 pièces imbriquées. Améliorée sur le YOGA 900, elle permet une 

rotation plus fluide que jamais. Quant à la technologie Continuum de Windows 10, elle assure la 

transition transparente des contenus lors du basculement entre le mode ordinateur portable et 

le mode tablette. La batterie du YOGA 900, 50 % plus dense que celle de la génération 

précédente, offre jusqu’à 9 heures
2
 d’autonomie en lecture de vidéos locales. Ultra léger et 

polyvalent, le YOGA 900 est idéal pour travailler dans l’avion de longues heures durant en 

mode portable, visionner plusieurs films d’affilée en mode chevalet ou encore lire des 

documents ou des articles sur le trajet du travail en mode tablette. 

 

Avec son écran IPS QHD+ (3200 x 1800) de 13,3 pouces associant grand angle de vue et 

couleurs éclatantes, le YOGA 900 permet de profiter pleinement du nouveau Windows 10 et 

des contenus numériques. Ses haut-parleurs stéréo JBL® avec technologie Dolby Audio® 

Premium complètent l’expérience immersive avec un son puissant, d’une clarté et d’une netteté 

exceptionnelles. Les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité home-cinema partout ou 

presque, avec ou sans casque, grâce à un son qui s’adapte dynamiquement pour offrir un 

rendu surround virtuel enveloppant. Le nouveau YOGA 900 embarque en outre un disque Solid 

State Drive (SSD) Samsung®
3
 et une mémoire grande capacité (jusqu’à 8 Go), particulièrement 

fiables, rapides et silencieux. Et malgré sa finesse record, il intègre un système de 

refroidissement 30 % plus performant que son prédécesseur grâce à sa solution de dissipation 

de chaleur et ses évents uniques, qui est aussi plus silencieux et plus hermétique à la 

poussière.  

 

  

                                                     
1
 Selon une étude du 9 octobre 2015 comparant les données des sites Web des principaux fournisseurs de PC. 

2
 Nécessité d’installer la mise à jour V32 du BIOS disponible à partir du 26 octobre 2015. Selon des tests en conditions 

réelles, avec une luminosité d’écran de 200 nits et le WiFi désactivé. Autonomie et temps de chargement variables 
selon plusieurs facteurs, tels que les paramètres du système, les fonctions sélectionnées et le type d’utilisation. 
L’autonomie maximale de la batterie diminuera progressivement au fil du temps et de l’utilisation. 
3
 L’option SSD peut ne pas être disponible dans tous les pays. 
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«Ce sont avant tout la polyvalence du design multimode et la portabilité des convertibles YOGA 

qui séduisent les consommateurs depuis maintenant 3 ans », explique Dilip Bhatia, vice-

président, en charge du marketing mondial et de l’expérience utilisateur de la division PC & 

Enterprise Business de Lenovo. « Les nouveaux YOGA 900 ne sont pas des PC classiques. Ils 

répondent aux besoins de portabilité des utilisateurs avec leur légèreté et leur finesse extrêmes, 

mais aussi de performances de traitement et de polyvalence, grâce à leur charnière exclusive 

qui fluidifie la rotation et la transition entre les différents modes.» 

 

«Windows 10 est un système d’exploitation ambitieux. Il va pouvoir exprimer tout son potentiel 

sur les nouveaux PC YOGA de Lenovo, conçus pour tirer le meilleur parti de ses fonctions 

uniques, comme l’assistant personnel Cortana, synchronisable sur différents terminaux, ou 

Microsoft Edge, un nouveau navigateur Web dont nous sommes très fiers.», affirme Joe 

Belfiore, vice-président exécutif de la division Operating Systems de Microsoft Corp. «Nous 

avons travaillé main dans la main avec Lenovo en coulisses pour veiller à ce que ses nouveaux 

PC exploitent au maximum les capacités de Windows 10, et nous sommes impatients de 

connaître les premières impressions des utilisateurs des YOGA 900.» 

 

Prix et disponibilité 

Lenovo YOGA 900: disponible à partir de 1’499 francs suisses dans plusieurs coloris à compter 

de décembre. 

 

 
A propos de Lenovo 
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est une entreprise du classement Fortune Global 500 qui réalise 46 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires, et un chef de file de l’innovation sur le marché des technologies grand public, commerciales 
et industrielles. Lenovo vend une large gamme de produits et services de pointe, reconnus pour leur fiabilité, et 
notamment des PC (parmi lesquels l’incontournable marque Think et les multimodes de marque Yoga), des stations de 
travail, des serveurs, des solutions de stockage, des smart TV et une famille de produits mobiles incluant smartphones 
(dont ceux de la marque Motorola), tablettes et applications. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter (@Lenovo) 
ou visitez notre site : www.lenovo.com. 
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