
DELL LATITUDE SÉRIE 9000 :  
EN CONCURRENCE DIRECTE AVEC  
LE MACBOOK PRO D’APPLE

L’innovation dans une conception ultra-premium



Travaillez où et comme vous le voulez avec des ordinateurs portables et 2-en-1 compacts, légers et élégants conçus pour 
la mobilité et la productivité. 

Restez connecté avec les options sans fil1 et LTE les plus rapides du secteur, des fonctionnalités intelligentes de collaboration 
et de confidentialité, ainsi qu’un large éventail de ports et d’accessoires pour installer votre bureau où vous le souhaitez. 

Bénéficiant de l’IA Dell Optimizer, des fonctionnalités Express et des solutions de sécurité Safe, la gamme Latitude 
continue d’innover, et propose les PC professionnels les plus intelligents2 et les plus sécurisés3 au monde.

1 l Latitude série 9000

LA FAMILLE DELL LATITUDE
Pourquoi choisir Dell Latitude

Lire les informations importantes page 23
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M A C B O O K   P R O   1 3  ( M 1 )

15 L A T I T U D E   9 5 2 0  C O N T R E 
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O3 P O U R Q U O I  C H O I S I R  L A 

G A M M E  L A T I T U D E   9 0 0 0   ?

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

SÉRIE 9000

LATITUDE

SÉRIE 7000
SÉRIE 5000
SÉRIE 3000

Travaillez où et comme vous le voulez avec des ordinateurs portables et 2-en-1 compacts, légers et élégants conçus pour 
la mobilité et la productivité. 

Restez connecté avec les options sans fil1 et LTE les plus rapides du secteur, des fonctionnalités intelligentes de collaboration 
et de confidentialité, ainsi qu’un large éventail de ports et d’accessoires pour installer votre bureau où vous le souhaitez. 

Bénéficiant de l’IA Dell Optimizer, des fonctionnalités Express et des solutions de sécurité Safe, la gamme Latitude 
continue d’innover, et propose les PC professionnels les plus intelligents2 et les plus sécurisés3 au monde.

2



M A Î T R I S E Z  C H A Q U E  A P P E L  V I D É O
Grâce à Intelligent Audio et à la nouvelle webcam de la série 9000, dites 

adieu aux bruits de fond et bénéficiez d’une image de meilleure qualité.
À  L A  P O I N T E 

D U   D E S I G N
Nos ordinateurs portables ultra-

premium, les plus compacts, sont 

fabriqués à partir d’aluminium usiné, 

ce qui leur permet d’allier légèreté 

et élégance.

POURQUOI  
CHOISIR LA  
GAMME DELL  
LATITUDE 9000 ? 4

Alliez intelligence et 
innovation

P E R F O R M A N C E S 
P E R S O N N A L I S É E S 
Dell Optimizer s’adapte à votre façon de travailler 

afin d’améliorer les performances des applications, 

l’autonomie de la batterie et la qualité audio, mais aussi 

pour optimiser la connectivité réseau et accélérer la 

connexion. Vous bénéficiez ainsi de performances 

personnalisées, tout aussi uniques que vous.

3 l Latitude série 9000
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P E A U F I N E Z  V O T R E 

R É S E A U 
Bénéficiez de vitesses de téléchargement 

optimales ainsi que de connexions 

extrêmement rapides et fiables, même dans 

les lieux bondés, avec le Wi-Fi 6E et la 5G.5

G A R D E Z  U N E 

T O U C H E  D E 

M Y S T È R E 
Afin de protéger votre vie privée, SafeShutter 

ouvre et ferme automatiquement votre webcam 

lors des visioconférences.

S O Y E Z  U N  A U D I T E U R  A C T I F
Ne ratez aucun détail de vos réunions et appréciez mieux votre musique 

grâce à l’amplificateur intelligent et au son haute fidélité des haut-parleurs 

orientés vers le haut et le bas.

C O N T R Ô L E Z  

L’A U D I O 
Fini le stress lié à la sécurité ! Les touches 

de désactivation de la webcam (F9) 

et du micro (F4) vous permettent de 

garder le contrôle et de contourner les 

paramètres logiciels pour vous protéger 

des regards (et des oreilles) indiscrets.

POURQUOI  
CHOISIR LA  
GAMME DELL  
LATITUDE 9000 ? 4

B O O S T E Z  V O T R E 
P R O D U C T I V I T É 
Un écran plus grand. Une puissance 

décuplée. Tout cela vous permet d’en 

faire plus, plus rapidement. Autre 

avantage : la technologie ComfortView 

Plus à faible émission de lumière bleue 

est intégrée et fonctionne en continu 

sans nécessiter de réglage pour que 

vos yeux ne se fatiguent pas.
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DELL OPTIMIZER.
Une technologie qui s’adapte aussi 
rapidement que vous.

Fonctionnalités  
Dell Optimizer

Latitude  
série 9000

MacBook  
Pro

En quoi est-ce important ?

ExpressConnect7

Permet de rester connecté 
au meilleur réseau disponible 

et d’allouer la bande passante 
en priorité aux applications VoIP

√ X

ExpressConnect améliore la connectivité en identifiant intelligemment les meilleurs points 
d’accès réseau lorsque vous vous déplacez d’un endroit à un autre. Cette fonctionnalité 
permet également aux utilisateurs d’allouer la bande passante en priorité aux applications 
VoIP. Améliorations : 3 fois moins de mise en mémoire tampon et qualité vidéo 8 fois 
supérieure grâce à l’optimisation de la bande passante Internet, 20 % de transfert 
de données en plus en raison d’une meilleure gestion du réseau et traitement des 
données d’applications 30 % plus rapide.8

Intelligent Audio
Améliore la qualité audio et  

vocale à l’aide de l’IA
√ X

Intelligent Audio améliore la qualité audio en fonction de votre environnement de 
travail, que vous écoutiez de la musique, enregistriez un podcast ou participiez à une 
visioconférence. Cette fonctionnalité détecte votre voix et stabilise le volume de 
votre PC pour vous offrir une meilleure expérience. Notre technologie intelligente 
d’élimination du bruit détecte et élimine les sons non humains audibles lorsque vous 
ne parlez pas, comme les aboiements ou les sonnettes, ce qui incite les utilisateurs 
à ne pas couper le son et à participer davantage.

ExpressResponse9

Améliore les performances des 
applications grâce à l’IA afin 

d’optimiser leur lancement et 
leur exécution, et d’accélérer le 

passage de l’une à l’autre.

√ X

Bénéficiant de la technologie Intel® Adaptix™, la fonctionnalité ExpressResponse utilise 
l’IA intégrée pour gérer la vitesse et les performances de vos applications préférées. 
Les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu’à 5 applications fréquemment utilisées pour 
les optimiser. ExpressResponse accélère le lancement des applications, améliore leurs 
performances et vous permet de passer de l’une à l’autre en toute fluidité. 

ExpressCharge™10

Fait appel à l’IA pour analyser le 
comportement de l’utilisateur 

afin d’améliorer les performances 
de la batterie et de prolonger 

son autonomie

√ X
Évitez le stress des coupures d’alimentation de dernière minute avec ExpressCharge™. 
Cette fonctionnalité analyse vos habitudes de consommation d’énergie pour améliorer 
l’utilisation de la batterie de votre PC. En fonction de votre comportement, vous 
pouvez charger votre PC jusqu’à 80 % en 40 minutes.11

ExpressSign-in 2.0
Vous connecte et verrouille 

votre PC en détectant votre 
présence

√ X

Mettez-vous au travail plus rapidement que jamais sur le premier PC professionnel au 
monde bénéficiant de la technologie Intel® Visual Sensing.12 Il détecte votre présence 
pour quitter le mode veille instantanément et vous connecter via la webcam infrarouge 
et Windows HelloTM, sans aucune action de votre part. L’ordinateur se verrouille lorsque 
vous vous éloignez, ce qui assure la protection de votre travail.

5 l Latitude série 9000

Transformez votre expérience de télétravail 
avec Dell Optimizer, le seul logiciel d’optimisation intégré basé 
sur l’IA, qui s’adapte à votre façon de travailler.6 

Lire les informations importantes page 23
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Fonctionnalités du MacBook Pro basées sur des informations accessibles au public pour [configurations/spécifications], juillet 2021.
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M A C B O O K   P R O   1 3  ( M 1 )

L E A D E R  D E  L A  N O U V E L L E  
È R E   D E   L’ I N T E L L I G E N C E
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CO
NT
RE

Le Latitude 9420 est fabriqué à partir d’aluminium usiné CNC avec une finition brossée 
et des bords taillés au diamant qui font grande impression dans tous les environnements. 

Cette magnifique conception est adaptée à un usage professionnel.

D E S I G N
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Obturateur de webcam
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Écran 14" avec rapport écran/corps de 91,55 %
Écran 16 % plus grand et quasiment sans bordure.  

Boîtier 3 % plus grand. 

Résolution QHD+ (2 560 x 1 600)15 
Même nombre de pixels que l’écran « Retina » d’Apple

 
Corning® Gorilla Glass® 6 DX16 

Écran antireflet et antisalissures

Haut débit mobile 
Options 5G et 4G17

Luminosité d’écran de 500 nits
Format d’image 16:10

Écran intégré et toujours activé, à faible 
émission de lumière bleue 

Grâce à ComfortView Plus qui préserve la précision colorimétrique tout en 
réduisant les émissions de lumière bleue nocive

Modèles à écran tactile et 2-en-1 en option

Webcam améliorée 
Grâce au processeur Intel® IPU6, la webcam HD 720p 
offre des images vidéo plus nettes avec balance 
automatique des blancs et la réduction temporelle du bruit.

ExpressSign-in 2.014 
Utilise la webcam ou le capteur pour détecter votre 
présence et vous permettre de vous connecter 
plus rapidement, sans contact ni saisie, grâce à la 
reconnaissance faciale Windows HelloTM.

Premier obturateur SafeShutter sur 
webcam du secteur13  
S’ouvre et se ferme automatiquement. Vous pouvez 
également prendre le contrôle via les touches de 
désactivation de la webcam sécurisée et du microphone.

Les fonctionnalités varient selon la configuration (ordinateur portable ou 2-en-1). 

0,33" à l’avant
0,54" à l’arrière

Dell Latitude 9420 - Largeur 310,59 mm/12,2 po

9 l Latitude série 9000

Lire les informations importantes page 23



Obturateur de webcam

M
A

C
B

O
O

K
 P

R
O

 1
3

 (
M
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Pas d’obturateur de webcam ni de 
reconnaissance faciale 
Saisie d’un mot de passe requise, pas d’identifiant 
FaceID activé

0,61" 

Webcam HD FaceTime 720p 

MacBook Pro 13 (M1) d’Apple - Largeur 304 mm/11,97 po

Écran 13,3" avec rapport écran/corps 
de 79,6 % 
Écran plus petit, bordure plus large 

Écran Retina (2 560 x 1 600)
Même nombre de pixels que le système 9420, format d’image 16:10 

 
Pas d’écran antireflet/antisalissures 

Pas de haut débit mobile 
Wi-Fi (WLAN) uniquement 

Luminosité d’écran de 500 nits 
Format d’image 16:10

Pas de technologie matérielle de réduction 
des émissions de lumière bleue
Technologie logicielle True Tone

Pas de modèles à écran tactile et  
2-en-1 en option
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Latitude 9420 contre  
MacBook Pro 13 (M1)

C O N N E X I O N

12

DELL APPLE

PORT USB 3.2 DE 1RE GÉNÉRATION  
(AVEC POWERSHARE)
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PORT THUNDERBOLT™ 4 (USB-C)  
(POWER DELIVERY/DISPLAYPORT)

02Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

HDMI 2.0 
01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

LECTEUR USD 4.0 
 + LOGEMENT DE CARTE USIM 

(WWAN UNIQUEMENT) 
+ LECTEUR DE CARTE À PUCE (EN OPTION)

01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

PRISE JACK AUDIO COMBINÉE
11

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

LOGEMENT ANTIVOL  
WEDGE

01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

THUNDERBOLT™ 3 (USB 4)  
(POWER DELIVERY/DISPLAYPORT)

20Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

Le système MacBook Pro 13 
ne dispose pas de port HDMI/

USB-A, de lecteur de carte 
à puce ni de logement antivol.*

La puce M1 d’Apple prend en 
charge un nombre limité d’écrans 
externes, même avec la station 

d’accueil ThunderboltTM. Le système 
Latitude 9420 peut se connecter 

à 3 écrans 4K au maximum.

Fonctionnalités du MacBook Pro basées sur des informations accessibles au public pour 
[configurations/spécifications], juillet 2021.

* Disponible avec un adaptateur vendu séparément.



Latitude 9420 contre  
MacBook Pro 13 (M1)

13 l Latitude série 9000

Fonctionnalité
Latitude

9420
MacBook

Pro 13 (M1)
En quoi est-ce important ?

Taille de l’écran 14" 13,3" Choisissez la taille d’écran la mieux adaptée à vos besoins. Les écrans plus grands augmentent la productivité des collaborateurs.

Poids18 1,3 kg/ 2,8 lb 1,4 kg/ 3 lb Avec un écran plus grand, l’ordinateur portable Latitude 9420 reste léger et plus facile à transporter. Il ne mesure que 31,05 cm de large, et son poids est inférieur 
à celui du MacBook Pro 13.

Format d’image 16:10 • • Le format d’image d’un écran décrit la corrélation entre sa largeur (X) et sa hauteur (Y). Avec le format 16:10, 
vous gagnez 5 % de surface d’affichage en plus avec un écran plus grand par rapport au 16:9. 

Ordinateurs portables avec écran  
tactile et 2-en-1 en option •

Ordinateur 
portable sans 
écran tactile 
uniquement

Avec les systèmes Latitude 9420, vous avez le choix entre un ordinateur portable traditionnel ou une version convertible 2-en-1 pouvant pivoter à 360 degrés et 
basculer en mode tablette, tente ou ordinateur portable.

Performances : Processeurs en option Intel® Core™ 
i5 ou i7 vPro de 11e génération19 • Apple M1 

Les Latitude 9420 bénéficient des derniers processeurs Intel Core™ U-Series de 11e génération et d’une TDP maximale de 20 W pour garantir des performances 
optimales, soit 66 % de puissance de traitement en plus d’une génération à l’autre.  
Le MacBook Pro 13 d’Apple intègre le nouveau processeur M1 en silicone conçu par Apple.

Jusqu’à 32 Go de mémoire • Le MacBook Pro 13 (M1) offre jusqu’à 16 Go de mémoire.

Finition en aluminium CNC • Le sigle CNC utilisé pour caractériser l’usinage correspond à « Computer Numerical Control » (commande numérique par ordinateur). Cette technologie permet 
d’exploiter pleinement l’efficacité de l’usinage grâce à l’automatisation. 

Haut débit mobile 5G et 4G LTE Cat 1620 • Le haut débit mobile permet de maintenir la productivité des collaborateurs pratiquement partout.

Wi-Fi 6E • Le Wi-Fi 6E permet de multiplier par quatre la bande passante par rapport au Wi-Fi 6, ce qui contribue à réduire la surcharge. En outre, les appareils et les routeurs ont 
plus de chances de fonctionner à leur vitesse maximale. Le MacBook Pro 13 (M1) dispose d’une connexion Wi-Fi 6.

SafeShutter21 •
SafeShutter est le premier obturateur automatique de webcam du marché, qui sait quand s’ouvrir ou se fermer en se synchronisant avec vos applications de visioconférence 
(si vous lui en donnez l’autorisation). Il utilise un circuit de sécurité renforcé, contrôlé par le matériel et associé aux touches F4 et F9. Lorsque vous appuyez sur ces 
touches, vous pouvez instantanément activer ou désactiver la webcam ou le son du micro. Plus besoin de tâtonner et de perdre un temps précieux pour couper la 
vidéo via le logiciel de conférence en cas d'imprévu. 

Webcam HD améliorée • •
Le Latitude 9420 dispose d’une webcam HD pourvue d’un processeur IntelTM IPU6 qui offre des images vidéo plus nettes grâce à la balance automatique des blancs, 
à la plage dynamique étendue et à la fonctionnalité de réduction temporelle du bruit de Dell. Apple propose une webcam HD équipée d’un processeur ISP avancé pour 
améliorer la qualité de l’image. 

ExpressSign-in 2.022 • La fonctionnalité ExpressSign-in 2.0 permet à la webcam de détecter la présence de l’utilisateur et de sortir le PC de veille, ou de le verrouiller automatiquement 
lorsque l’utilisateur s’éloigne. Avec une webcam infrarouge, elle permet également une connexion sécurisée sans mot de passe.

Écran intégré à faible émission de lumière bleue • Évitez les dommages potentiels liés à la lumière bleue émise par les écrans avec les panneaux Dell à faible émission de lumière bleue. De marque ComfortView Plus, 
ils sont certifiés TUV, intégrés, toujours activés et quasiment invisibles. C’est ainsi que la précision colorimétrique est maintenue. 

Option d’écran avec résolution de 2 560 x 1 600 et 
luminosité de 500 nits • • La gamme Latitude 9420 inclut également une option FHD (1 920 x 1 080).

Rapport écran/corps de plus de 90 % • Le rapport écran/corps correspond au pourcentage de la surface que représente l’écran par rapport au corps (ou à la charnière complète). Plus le pourcentage est 
élevé, plus la surface d’affichage est importante par rapport aux bordures et aux autres revêtements.

Bordures InfinityEdge • Type d’écran de marque Dell avec bordures étroites et webcams miniaturisées. Les connecteurs et les composants électroniques de commande sont placés au bas de 
l’écran, ce qui permet d’étendre la surface de visualisation au maximum, pour un affichage presque sans bordure.

Haut-parleurs orientés vers le haut et micros antibruit • Les haut-parleurs du système situés sur le repose-poignets sont placés de manière stratégique pour une expérience audio haut de gamme.

Plus de 15 heures d’autonomie de batterie23 • •
Le Latitude 9420 offre plus de 15 heures d’autonomie de batterie (selon les tests MobileMark 2018). Le MacBook Pro revendique jusqu’à 20 heures d’autonomie 
pour les applications Apple TV (version M1).25. Les tests MobileMark 2018 portent sur la navigation Web, ainsi que sur les applications de productivité et de créativité 
comme Microsoft Office et Adobe Creative Cloud, que les employés de bureau sont susceptibles d’utiliser.

Charge plus rapide de la batterie (ExpressCharge™24) • La fonctionnalité ExpressCharge™ 2.0 est disponible uniquement sur les modèles Latitude série 9000. Elle permet de charger votre batterie de 0 à 80 % en moins de 
40 minutes.26  

Lire les informations importantes page 23



Fonctionnalité
Latitude

9420
MacBook

Pro 13 (M1)
En quoi est-ce important ?

Taille de l’écran 14" 13,3" Choisissez la taille d’écran la mieux adaptée à vos besoins. Les écrans plus grands augmentent la productivité des collaborateurs.

Poids18 1,3 kg/ 2,8 lb 1,4 kg/ 3 lb Avec un écran plus grand, l’ordinateur portable Latitude 9420 reste léger et plus facile à transporter. Il ne mesure que 31,05 cm de large, et son poids est inférieur 
à celui du MacBook Pro 13.

Format d’image 16:10 • • Le format d’image d’un écran décrit la corrélation entre sa largeur (X) et sa hauteur (Y). Avec le format 16:10, 
vous gagnez 5 % de surface d’affichage en plus avec un écran plus grand par rapport au 16:9. 

Ordinateurs portables avec écran  
tactile et 2-en-1 en option •

Ordinateur 
portable sans 
écran tactile 
uniquement

Avec les systèmes Latitude 9420, vous avez le choix entre un ordinateur portable traditionnel ou une version convertible 2-en-1 pouvant pivoter à 360 degrés et 
basculer en mode tablette, tente ou ordinateur portable.

Performances : Processeurs en option Intel® Core™ 
i5 ou i7 vPro de 11e génération19 • Apple M1 

Les Latitude 9420 bénéficient des derniers processeurs Intel Core™ U-Series de 11e génération et d’une TDP maximale de 20 W pour garantir des performances 
optimales, soit 66 % de puissance de traitement en plus d’une génération à l’autre.  
Le MacBook Pro 13 d’Apple intègre le nouveau processeur M1 en silicone conçu par Apple.

Jusqu’à 32 Go de mémoire • Le MacBook Pro 13 (M1) offre jusqu’à 16 Go de mémoire.

Finition en aluminium CNC • Le sigle CNC utilisé pour caractériser l’usinage correspond à « Computer Numerical Control » (commande numérique par ordinateur). Cette technologie permet 
d’exploiter pleinement l’efficacité de l’usinage grâce à l’automatisation. 

Haut débit mobile 5G et 4G LTE Cat 1620 • Le haut débit mobile permet de maintenir la productivité des collaborateurs pratiquement partout.

Wi-Fi 6E • Le Wi-Fi 6E permet de multiplier par quatre la bande passante par rapport au Wi-Fi 6, ce qui contribue à réduire la surcharge. En outre, les appareils et les routeurs ont 
plus de chances de fonctionner à leur vitesse maximale. Le MacBook Pro 13 (M1) dispose d’une connexion Wi-Fi 6.

SafeShutter21 •
SafeShutter est le premier obturateur automatique de webcam du marché, qui sait quand s’ouvrir ou se fermer en se synchronisant avec vos applications de visioconférence 
(si vous lui en donnez l’autorisation). Il utilise un circuit de sécurité renforcé, contrôlé par le matériel et associé aux touches F4 et F9. Lorsque vous appuyez sur ces 
touches, vous pouvez instantanément activer ou désactiver la webcam ou le son du micro. Plus besoin de tâtonner et de perdre un temps précieux pour couper la 
vidéo via le logiciel de conférence en cas d'imprévu. 

Webcam HD améliorée • •
Le Latitude 9420 dispose d’une webcam HD pourvue d’un processeur IntelTM IPU6 qui offre des images vidéo plus nettes grâce à la balance automatique des blancs, 
à la plage dynamique étendue et à la fonctionnalité de réduction temporelle du bruit de Dell. Apple propose une webcam HD équipée d’un processeur ISP avancé pour 
améliorer la qualité de l’image. 

ExpressSign-in 2.022 • La fonctionnalité ExpressSign-in 2.0 permet à la webcam de détecter la présence de l’utilisateur et de sortir le PC de veille, ou de le verrouiller automatiquement 
lorsque l’utilisateur s’éloigne. Avec une webcam infrarouge, elle permet également une connexion sécurisée sans mot de passe.

Écran intégré à faible émission de lumière bleue • Évitez les dommages potentiels liés à la lumière bleue émise par les écrans avec les panneaux Dell à faible émission de lumière bleue. De marque ComfortView Plus, 
ils sont certifiés TUV, intégrés, toujours activés et quasiment invisibles. C’est ainsi que la précision colorimétrique est maintenue. 

Option d’écran avec résolution de 2 560 x 1 600 et 
luminosité de 500 nits • • La gamme Latitude 9420 inclut également une option FHD (1 920 x 1 080).

Rapport écran/corps de plus de 90 % • Le rapport écran/corps correspond au pourcentage de la surface que représente l’écran par rapport au corps (ou à la charnière complète). Plus le pourcentage est 
élevé, plus la surface d’affichage est importante par rapport aux bordures et aux autres revêtements.

Bordures InfinityEdge • Type d’écran de marque Dell avec bordures étroites et webcams miniaturisées. Les connecteurs et les composants électroniques de commande sont placés au bas de 
l’écran, ce qui permet d’étendre la surface de visualisation au maximum, pour un affichage presque sans bordure.

Haut-parleurs orientés vers le haut et micros antibruit • Les haut-parleurs du système situés sur le repose-poignets sont placés de manière stratégique pour une expérience audio haut de gamme.

Plus de 15 heures d’autonomie de batterie23 • •
Le Latitude 9420 offre plus de 15 heures d’autonomie de batterie (selon les tests MobileMark 2018). Le MacBook Pro revendique jusqu’à 20 heures d’autonomie 
pour les applications Apple TV (version M1).25. Les tests MobileMark 2018 portent sur la navigation Web, ainsi que sur les applications de productivité et de créativité 
comme Microsoft Office et Adobe Creative Cloud, que les employés de bureau sont susceptibles d’utiliser.

Charge plus rapide de la batterie (ExpressCharge™24) • La fonctionnalité ExpressCharge™ 2.0 est disponible uniquement sur les modèles Latitude série 9000. Elle permet de charger votre batterie de 0 à 80 % en moins de 
40 minutes.26  
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Époustouflant dès le départ, notre Latitude le plus avancé est méticuleusement 

fabriqué en aluminium CNC, avec des bords taillés au diamant et une finition 

brossée. Dell est le seul fournisseur à proposer une configuration 2-en-1.

MacBook Pro 16 d’Apple

D E S I G N

Latitude 9520

16



Option haute résolution  
avec écran à faible émission de lumière bleue

16:9 UHD, 4K (3 840 x 2 160) (plus de pixels que l’écran Retina)  
avec la technologie ComfortView Plus à faible émission de lumière bleue  

Rapport écran/corps : 90,38 %
Affichage presque sans bordure

Corning® Gorilla® Glass 6 DX29 
Écran antireflet et antisalissures

Connectivité sans fil plus rapide 
La technologie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) est près de 3 fois plus rapide et offre 
une sécurité de nouvelle génération pour les PC et les réseaux sans fil.30

 
Luminosité d’écran de 500 nits

Format d’image 16:9 et gamme de couleurs sRVB 100 %

Modèles à écran tactile et 2-en-1 en option

Processeur plus récent et plus puissant
Processeurs Intel Core™ de 11e génération (jusqu’à i7-1185G7 vPro),  

12 Mo de cache, 4,8 GHz au maximum, 4 cœurs31
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17 l Latitude série 9000

ExpressSign-in 2.028 
Utilise la webcam ou le capteur pour détecter votre présence et vous 
permettre de vous connecter plus rapidement, sans contact ni saisie, 
grâce à la reconnaissance faciale Windows HelloTM.

SafeShutter27 
Obturateur de webcam qui sait quand 
s’ouvrir ou se fermer automatiquement 
en se synchronisant avec vos applications 
de visioconférence.

Ce PC professionnel qui existe de 
longue date est l’ordinateur 15" 
ultra-premium le plus intelligent au 
monde, mais dans un format 14".32

Les fonctionnalités varient selon la configuration (ordinateur portable ou 2-en-1). 

Lire les informations importantes page 23



M
A

C
B

O
O

K
 P

R
O

 1
6

18

Résolution plus faible et pas 
de filtrage de la lumière bleue  
Écran Retina (3 072 x 1 920) avec technologie IPS  

Rapport écran/corps : 86,9 % 
Plus épais, avec un rapport écran/corps plus faible 

Pas d’écran antireflet/antisalissures 

Connectivité sans fil plus lente 
Wi-Fi 5 uniquement

Luminosité d’écran de 500 nits
Format d’image 16:10 et gamme de couleurs P3

Pas de modèles à écran tactile ni 
2-en-1 en option

Processeur moins puissant
Processeur Intel de 9e génération (jusqu’à i9-9880H),  
16 Mo de cache, 5 GHz au maximum, 8 cœurs

Fonctionnalités du MacBook Pro basées sur des informations accessibles 
au public pour [configurations/spécifications], juillet 2021.

ENCOMBREMENT
 
Dell Latitude 9520 :  
Hauteur : 1,4 cm (0,36 pouce)
Largeur : 34,02 cm (13,39 pouces)
Profondeur : 21,58 cm (8,49 pouces) 

MacBook Pro 16 d’Apple :  
Hauteur : 1,62 cm (0,64 pouce)
Largeur : 35,79 cm (14,09 pouces)
Profondeur : 24,59 cm (9,68 pouces)

Pas d’obturateur de webcam ni de 
reconnaissance faciale Saisie d’un mot 
de passe requise, pas d’identifiant FaceID activé

Webcam HD FaceTime 720p 

Latitude 9520

MacBook Pro 16



Latitude 9520 contre 
MacBook Pro 16

C O N N E X I O N

19 l Latitude série 9000

DELL APPLE

PORT USB 3.2 DE 1RE GÉNÉRATION 
(AVEC POWERSHARE)
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PORT THUNDERBOLT™ 4 (USB-C)  
(POWER DELIVERY/DISPLAYPORT)

02Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

HDMI 2.0 
01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

LECTEUR USD 4.0 
 + LOGEMENT DE CARTE USIM (WWAN UNIQUEMENT) 

+ LECTEUR DE CARTE À PUCE (EN OPTION)

01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

PRISE JACK AUDIO 
COMBINÉE

11

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

LOGEMENT ANTIVOL  
WEDGE

01

Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

PORT THUNDERBOLT™ 3 (USB-C)  
(POWER DELIVERY/DISPLAYPORT)

40Thunderbolt- USB TYPE C 

Wedged-Shaped Lock Slot

Audio Combo Jack

Memory Card Reader 

USB

HDMI

Lire les informations importantes page 23
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Latitude 9520 contre  
MacBook Pro 16

21 l Série Latitude série 9000

Fonctionnalité
Latitude

9520
MacBook

Pro 16
En quoi est-ce important ?

Taille de l’écran 15" 16" Choisissez la taille d’écran la mieux adaptée à vos besoins. Sachez que plus l’écran est petit, plus l’ordinateur portable est léger.

Poids33 1,4 kg/3,1 lb 2 kg/4,3 lb
Avec un écran plus grand, l’ordinateur portable Latitude 9520 reste léger et plus facile à transporter. Il ne mesure que 34,02 cm de large, et son poids est inférieur 
à celui du MacBook Pro 16.

Ordinateurs portables avec écran tactile et 2-en-1 en 
option •

Ordinateur portable 
sans écran tactile 

uniquement

Cela signifie que deux versions de ces appareils sont disponibles : un ordinateur portable traditionnel ou un modèle 2-en-1 convertible pouvant pivoter à 360 degrés 
et basculer en mode tablette, tente ou ordinateur portable.

Performances : Processeurs en option Intel® Core™ 
i5 ou i7 vPro de 11e génération (Intel Core U-Series)34 •

Processeurs 
jusqu’à Intel® i9 

de 10e génération 
(H-Series)

Le Latitude 9520 est équipé des derniers processeurs Intel Core™ U-Series de 11e génération. Le MacBook Pro dispose de processeurs Intel Core H-Series de 9e génération.

Finition en aluminium CNC •
Le sigle CNC utilisé pour caractériser l’usinage correspond à « Computer Numerical Control » (commande numérique par ordinateur). Cette technologie permet 
d’exploiter pleinement l’efficacité de l’usinage grâce à l’automatisation.
La gamme Latitude 9000 est entièrement fabriquée à partir d’aluminium usiné CNC avec des bords taillés au diamant, tandis que le MacBook Pro 16 est disponible 
en version Argent ou Gris sidéral.

Haut débit mobile 5G et 4G LTE Cat 1635 • Si vous avez besoin du haut débit mobile intégré, la gamme Latitude 9000 offre des options 5G et 4G. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le MacBook Pro 16.

Wi-Fi 6 • La technologie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) est près de 3 fois plus rapide et offre une sécurité de nouvelle génération pour les PC et les réseaux sans fil.40 

SafeShutter36

Obturateur de webcam automatique •
SafeShutter est le premier obturateur automatique de webcam du marché, qui sait quand s’ouvrir ou se fermer en se synchronisant avec vos applications de 
visioconférence (si vous lui en donnez l’autorisation). Il utilise un circuit de sécurité renforcé, contrôlé par le matériel et associé aux touches F4 et F9. Lorsque 
vous appuyez sur ces touches, vous pouvez instantanément activer ou désactiver la webcam ou le son du micro. Plus besoin de tâtonner et de perdre un 
temps précieux pour couper la vidéo via le logiciel de conférence en cas d'imprévu. 

ExpressSign-in 2.037 •
Mettez-vous au travail rapidement avec notre capteur de proximité pour PC. Bénéficiant de la technologie Intel® Context Sensing, il détecte votre présence pour 
quitter le mode veille instantanément et vous connecter via la webcam infrarouge et Windows HelloTM, sans aucune action de votre part. L’ordinateur se verrouille 
lorsque vous vous éloignez, ce qui assure la protection de votre travail. Apple ne propose pas de mode de connexion par reconnaissance faciale sur les systèmes 
MacBook Pro.

Écran intégré à faible émission de lumière bleue • Évitez les dommages potentiels liés à la lumière bleue émise par les écrans avec les panneaux Dell à faible émission de lumière bleue. De marque ComfortView Plus, 
ils sont certifiés TUV, intégrés, toujours activés et quasiment invisibles. C’est ainsi que la précision colorimétrique est maintenue. 

Option d’écran UHD (3 840 x 2 160) 500 nits • Dell propose en option un écran 4K UHD offrant une luminosité de 500 nits et une résolution supérieure à celle de l’écran Retina 2 560 x 1 600 proposé par Apple. 
La gamme Latitude 9520 inclut également une option FHD (1 920 x 1 080).

Rapport écran/corps de plus de 90 % • Le rapport écran/corps correspond au pourcentage de la surface que représente l’écran par rapport au corps (ou à la charnière complète). Plus le pourcentage est 
élevé, plus la surface d’affichage est importante par rapport aux bordures et aux autres revêtements.

Bordures InfinityEdge • Type d’écran de marque Dell avec bordures étroites et webcams miniaturisées. Les connecteurs et les composants électroniques de commande sont placés au bas 
de l’écran, ce qui permet d’étendre la surface de visualisation au maximum, pour un affichage presque sans bordure.

Haut-parleurs orientés vers le haut et micros antibruit •
Le système 

MB Pro 16 comporte 
6 haut-parleurs 
haute fidélité.

Les haut-parleurs du système situés sur le repose-poignets sont placés de manière stratégique pour une expérience audio haut de gamme.

Plus de 15 heures d’autonomie de batterie38 • • Le Latitude 9520 offre jusqu’à 18 heures et 49 minutes d’autonomie de batterie selon les tests MobileMark 2018. Il propose 2 options de batterie : 49 Wh ou 88 Wh. 
Le MacBook Pro 16 possède une batterie 100 Wh, et revendique une autonomie maximale de 11 heures pour la navigation Web sans fil et la lecture de vidéos. 

Recharge plus rapide de la batterie 
(ExpressCharge™)39 • La fonctionnalité ExpressCharge™ 2.0 est disponible uniquement sur les modèles Latitude série 9000. Elle permet de charger votre batterie de 0 à 80 % en moins 

de 40 minutes41. 

Lire les informations importantes page 23



Fonctionnalité
Latitude

9520
MacBook

Pro 16
En quoi est-ce important ?

Taille de l’écran 15" 16" Choisissez la taille d’écran la mieux adaptée à vos besoins. Sachez que plus l’écran est petit, plus l’ordinateur portable est léger.

Poids33 1,4 kg/3,1 lb 2 kg/4,3 lb
Avec un écran plus grand, l’ordinateur portable Latitude 9520 reste léger et plus facile à transporter. Il ne mesure que 34,02 cm de large, et son poids est inférieur 
à celui du MacBook Pro 16.

Ordinateurs portables avec écran tactile et 2-en-1 en 
option •

Ordinateur portable 
sans écran tactile 

uniquement

Cela signifie que deux versions de ces appareils sont disponibles : un ordinateur portable traditionnel ou un modèle 2-en-1 convertible pouvant pivoter à 360 degrés 
et basculer en mode tablette, tente ou ordinateur portable.

Performances : Processeurs en option Intel® Core™ 
i5 ou i7 vPro de 11e génération (Intel Core U-Series)34 •

Processeurs 
jusqu’à Intel® i9 

de 10e génération 
(H-Series)

Le Latitude 9520 est équipé des derniers processeurs Intel Core™ U-Series de 11e génération. Le MacBook Pro dispose de processeurs Intel Core H-Series de 9e génération.

Finition en aluminium CNC •
Le sigle CNC utilisé pour caractériser l’usinage correspond à « Computer Numerical Control » (commande numérique par ordinateur). Cette technologie permet 
d’exploiter pleinement l’efficacité de l’usinage grâce à l’automatisation.
La gamme Latitude 9000 est entièrement fabriquée à partir d’aluminium usiné CNC avec des bords taillés au diamant, tandis que le MacBook Pro 16 est disponible 
en version Argent ou Gris sidéral.

Haut débit mobile 5G et 4G LTE Cat 1635 • Si vous avez besoin du haut débit mobile intégré, la gamme Latitude 9000 offre des options 5G et 4G. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le MacBook Pro 16.

Wi-Fi 6 • La technologie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) est près de 3 fois plus rapide et offre une sécurité de nouvelle génération pour les PC et les réseaux sans fil.40 

SafeShutter36

Obturateur de webcam automatique •
SafeShutter est le premier obturateur automatique de webcam du marché, qui sait quand s’ouvrir ou se fermer en se synchronisant avec vos applications de 
visioconférence (si vous lui en donnez l’autorisation). Il utilise un circuit de sécurité renforcé, contrôlé par le matériel et associé aux touches F4 et F9. Lorsque 
vous appuyez sur ces touches, vous pouvez instantanément activer ou désactiver la webcam ou le son du micro. Plus besoin de tâtonner et de perdre un 
temps précieux pour couper la vidéo via le logiciel de conférence en cas d'imprévu. 

ExpressSign-in 2.037 •
Mettez-vous au travail rapidement avec notre capteur de proximité pour PC. Bénéficiant de la technologie Intel® Context Sensing, il détecte votre présence pour 
quitter le mode veille instantanément et vous connecter via la webcam infrarouge et Windows HelloTM, sans aucune action de votre part. L’ordinateur se verrouille 
lorsque vous vous éloignez, ce qui assure la protection de votre travail. Apple ne propose pas de mode de connexion par reconnaissance faciale sur les systèmes 
MacBook Pro.

Écran intégré à faible émission de lumière bleue • Évitez les dommages potentiels liés à la lumière bleue émise par les écrans avec les panneaux Dell à faible émission de lumière bleue. De marque ComfortView Plus, 
ils sont certifiés TUV, intégrés, toujours activés et quasiment invisibles. C’est ainsi que la précision colorimétrique est maintenue. 

Option d’écran UHD (3 840 x 2 160) 500 nits • Dell propose en option un écran 4K UHD offrant une luminosité de 500 nits et une résolution supérieure à celle de l’écran Retina 2 560 x 1 600 proposé par Apple. 
La gamme Latitude 9520 inclut également une option FHD (1 920 x 1 080).

Rapport écran/corps de plus de 90 % • Le rapport écran/corps correspond au pourcentage de la surface que représente l’écran par rapport au corps (ou à la charnière complète). Plus le pourcentage est 
élevé, plus la surface d’affichage est importante par rapport aux bordures et aux autres revêtements.

Bordures InfinityEdge • Type d’écran de marque Dell avec bordures étroites et webcams miniaturisées. Les connecteurs et les composants électroniques de commande sont placés au bas 
de l’écran, ce qui permet d’étendre la surface de visualisation au maximum, pour un affichage presque sans bordure.

Haut-parleurs orientés vers le haut et micros antibruit •
Le système 

MB Pro 16 comporte 
6 haut-parleurs 
haute fidélité.

Les haut-parleurs du système situés sur le repose-poignets sont placés de manière stratégique pour une expérience audio haut de gamme.

Plus de 15 heures d’autonomie de batterie38 • • Le Latitude 9520 offre jusqu’à 18 heures et 49 minutes d’autonomie de batterie selon les tests MobileMark 2018. Il propose 2 options de batterie : 49 Wh ou 88 Wh. 
Le MacBook Pro 16 possède une batterie 100 Wh, et revendique une autonomie maximale de 11 heures pour la navigation Web sans fil et la lecture de vidéos. 

Recharge plus rapide de la batterie 
(ExpressCharge™)39 • La fonctionnalité ExpressCharge™ 2.0 est disponible uniquement sur les modèles Latitude série 9000. Elle permet de charger votre batterie de 0 à 80 % en moins 

de 40 minutes41. 
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1D’après une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer disponible sur les versions 2020 et 2021 des appareils. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.
2D’après une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur la version 2020 des appareils, mais pas sur les modèles OptiPlex 3000, Latitude 3310 2-en-1 et Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.
3D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2021. Pour en savoir plus, consultez la page https://www.dellemc.com/endpointsecurity.
4Les fonctionnalités peuvent varier en fonction des configurations. 
5Ces options sont soumises à un abonnement haut débit et dépendent de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent varier. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
6D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020.
7Sélection du meilleur réseau en fonction de l’intensité du signal, de l’encombrement des canaux, du type de routeur, etc. Suggestions de réseau basées sur les informations d’identification.
8D’après des tests effectués par les laboratoires Dell en juin 2020, en comparant les performances avec et sans ExpressConnect. Les résultats réels peuvent varier. Les résultats des tests ne garantissent pas les performances dans les conditions d’essai. Cette fonctionnalité est soumise 
à un abonnement haut débit et dépend de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent varier. Des frais supplémentaires seront appliqués. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
9L’outil ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. DO analyse la façon dont les applications sélectionnées sont utilisées pendant plusieurs heures. D’après des tests réalisés par Dell en mars 2020 à l’aide du point de référence Sysmark 2018 lors de l’exécution 
d’applications de productivité. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des applications et d’autres facteurs.
10ExpressCharge™ avec Dell Optimizer (DO) a besoin de 14 jours pour analyser le comportement de l’utilisateur, puis applique de manière dynamique les paramètres de batterie appropriés. Le paramètre de batterie adaptative DO doit être activé dans les paramètres « Adaptive Battery 
Performance » des fonctionnalités d’alimentation. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. Les améliorations sont susceptibles 
de diminuer au fil du temps. Les performances du système peuvent être affectées.
11La fonctionnalité ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Le système doit être hors tension ou en mode veille prolongée pour que la fonctionnalité ExpressCharge™ puisse être utilisée. Une fois que la charge a atteint la capacité indiquée, la vitesse de 
charge redevient normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell. Les temps de charge peuvent varier. 
12D’après une analyse réalisée en septembre 2020.
13D’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020.
14D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2020. ExpressSign-in disponible sur les modèles Latitude 9000, 7000 et 5000. Consultez les informations détaillées sur les produits pour connaître la disponibilité.
15QHD disponible uniquement sur la configuration 2-en-1. 
16Option disponible uniquement sur la configuration 2-en-1.
17Ces options sont soumises à un abonnement haut débit et dépendent de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent varier. Des frais supplémentaires seront appliqués. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
18Poids variables en fonction de la configuration et des procédés de fabrication. 
19Les offres peuvent varier en fonction du pays et de la configuration.
20Ces options sont soumises à un abonnement haut débit et dépendent de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent varier. Des frais supplémentaires seront appliqués. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
21D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020.
22D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2020. ExpressSign-in disponible sur les modèles Latitude séries 9000, 7000 et 5000. Consultez les informations détaillées sur les produits pour connaître la disponibilité.
23D’après des tests internes réalisés à l’aide du point de référence MobileMark 2018 sur l’autonomie de la batterie. Pour en savoir plus sur ce point de référence, consultez le site www.bapco.com. Les résultats des tests sont fournis à des fins comparatives uniquement. L’autonomie 
réelle de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats des tests et varie en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. L’autonomie maximale de la 
batterie diminue au fil du temps.
24ExpressCharge™ avec Dell Optimizer (DO) a besoin de 14 jours pour analyser le comportement de l’utilisateur, puis applique de manière dynamique les paramètres de batterie appropriés. Le paramètre de batterie adaptative DO doit être activé dans les paramètres « Adaptive Battery 
Performance » des fonctionnalités d’alimentation. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. Les améliorations sont susceptibles 
de diminuer au fil du temps. Les performances du système peuvent être affectées.
25MacBook Pro avec puce Apple M1 : Tests réalisés par Apple en octobre 2020 sur des systèmes MacBook Pro 13 pouces de préproduction équipés de la puce Apple M1, de 8 Go de RAM et d’un disque SSD de 512 Go. Le test de navigation Web sans fil mesure l’autonomie de la 
batterie à travers la consultation sans fil de 25 sites Web populaires, avec la luminosité de l’écran réglée sur 8 clics à partir du niveau le plus bas. Le test de lecture vidéo sur l’application Apple TV mesure l’autonomie de la batterie à travers la lecture de contenus HD 1080p, avec la 
luminosité de l’écran réglée sur 8 clics à partir du niveau le plus bas. MacBook Pro avec processeur Intel Core : Tests réalisés par Apple en avril 2020 sur des systèmes MacBook Pro 13 pouces de préproduction équipés du processeur Intel Core i5 4 cœurs 1,4 GHz, de 8 Go de RAM 
et d’un disque SSD de 256 Go, ainsi que sur des systèmes MacBook Pro 13 pouces de préproduction équipés du processeur Intel Core i5 4 cœurs 2 GHz, de 16 Go de RAM et d’un disque SSD de 1 To. Le test de navigation Web sans fil mesure l’autonomie de la batterie à travers la 
consultation sans fil de 25 sites Web populaires, avec la luminosité de l’écran réglée sur 12 clics à partir du niveau le plus bas ou sur 75 %. Le test de lecture vidéo sur l’application Apple TV mesure l’autonomie de la batterie à travers la lecture de contenus HD 1080p, avec la luminosité 
de l’écran réglée sur 12 clics à partir du niveau le plus bas ou sur 75 %. Le test de veille mesure l’autonomie de la batterie en permettant à un système connecté à un réseau sans fil et à un compte iCloud de passer en mode veille avec les applications Safari et Mail ouvertes et tous les 
paramètres système définis sur les valeurs par défaut. L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation et la configuration. Pour en savoir plus, consultez la page apple.com/batteries.
26La fonctionnalité ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Le système doit être hors tension ou en mode veille prolongée pour que la fonctionnalité ExpressCharge™ puisse être utilisée. Une fois que la charge a atteint la capacité indiquée, la vitesse de 
charge redevient normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell. Les temps de charge peuvent varier. 
27D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020.
28D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2020. ExpressSign-in disponible sur les modèles Latitude séries 9000, 7000 et 5000. Consultez les informations détaillées sur les produits pour connaître la disponibilité.
29Option disponible uniquement sur la configuration 2-en-1.
30Presque 3 fois plus rapide : La norme 802.11ax 2x2 160 MHz permet d’obtenir des taux de transfert maximaux théoriques de 2 402 Mbit/s, soit environ 3 fois (2,8 fois) plus rapides qu’avec la norme 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbit/s), conformément aux spécifications standard sans 
fil IEEE 802.11. Elle nécessite par ailleurs l’utilisation de routeurs réseau sans fil 802.11ax configurés de la même manière. Fonctions de sécurité Wi-Fi WPA3 : Le consortium de l’industrie Wi-Fi Alliance certifiera la conformité des produits Wi-Fi 6 avec la norme IEEE 802.11ax et demandera la 
certification de sécurité WPA3 comme condition préalable pour garantir les dernières fonctions de sécurité Wi-Fi. Mots de passe simplifiés WPA3 : WPA3 utilise l’authentification simultanée des égaux (Simultaneous Authentication of Equals ou SAE) pour remplacer le protocole d’échange 
PSK (Pre-Shared Key ou clé pré-partagée) employé par WPA2. Le mécanisme SAE gère l’échange initial de clés de manière plus sécurisée et utilise la confidentialité persistante, ce qui le rend plus résistant aux attaques de déchiffrement hors ligne. Il offre ainsi une authentification renforcée 
qui est basée sur un mot de passe. Protection renforcée WPA3 : La protection supplémentaire du réseau provient d’une puissance de chiffrement équivalente à 192 bits sur un réseau 802.11ax. Elle est également plus efficace que le chiffrement AES 128 bits utilisé avec WPA2. L’allégation D 
est basée sur la certification WAP3 standard du secteur, dont les paramètres sont largement disponibles à l’adresse suivante : https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security
31Les offres peuvent varier en fonction du pays et de la configuration.
32D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2020.
33Poids variables en fonction de la configuration et des procédés de fabrication.
34Les offres peuvent varier en fonction du pays et de la configuration.
35Ces options sont soumises à un abonnement haut débit et dépendent de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent varier. Des frais supplémentaires seront appliqués. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
36D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020.
37D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2020. ExpressSign-in disponible sur les modèles Latitude séries 9000, 7000 et 5000. Consultez les informations détaillées sur les produits pour connaître la disponibilité.
38D’après des tests internes réalisés à l’aide du point de référence MobileMark 2018 sur l’autonomie de la batterie. Pour en savoir plus sur ce point de référence, consultez le site www.bapco.com. Les résultats des tests sont fournis à des fins comparatives uniquement. L’autonomie 
réelle de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats des tests et varie en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. L’autonomie maximale de la 
batterie diminue au fil du temps.
39ExpressCharge™ avec Dell Optimizer (DO) a besoin de 14 jours pour analyser le comportement de l’utilisateur, puis applique de manière dynamique les paramètres de batterie appropriés. Le paramètre de batterie adaptative DO doit être activé dans les paramètres « Adaptive Battery 
Performance » des fonctionnalités d’alimentation. Les améliorations varient en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation, des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. Les améliorations sont susceptibles 
de diminuer au fil du temps. Les performances du système peuvent être affectées.
40Presque 3 fois plus rapide : La norme 802.11ax 2x2 160 MHz permet d’obtenir des taux de transfert maximaux théoriques de 2 402 Mbit/s, soit environ 3 fois (2,8 fois) plus rapides qu’avec la norme 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbit/s), conformément aux spécifications standard sans 
fil IEEE 802.11. Elle nécessite par ailleurs l’utilisation de routeurs réseau sans fil 802.11ax configurés de la même manière. Fonctions de sécurité Wi-Fi WPA3 : Le consortium de l’industrie Wi-Fi Alliance certifiera la conformité des produits Wi-Fi 6 avec la norme IEEE 802.11ax et demandera la 
certification de sécurité WPA3 comme condition préalable pour garantir les dernières fonctions de sécurité Wi-Fi. Mots de passe simplifiés WPA3 : WPA3 utilise l’authentification simultanée des égaux (Simultaneous Authentication of Equals ou SAE) pour remplacer le protocole d’échange 
PSK (Pre-Shared Key ou clé pré-partagée) employé par WPA2. Le mécanisme SAE gère l’échange initial de clés de manière plus sécurisée et utilise la confidentialité persistante, ce qui le rend plus résistant aux attaques de déchiffrement hors ligne. Il offre ainsi une authentification renforcée 
qui est basée sur un mot de passe. Protection renforcée WPA3 : La protection supplémentaire du réseau provient d’une puissance de chiffrement équivalente à 192 bits sur un réseau 802.11ax. Elle est également plus efficace que le chiffrement AES 128 bits utilisé avec WPA2. L’allégation D 
est basée sur la certification WAP3 standard du secteur, dont les paramètres sont largement disponibles à l’adresse suivante : https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security
41La fonctionnalité ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Le système doit être hors tension ou en mode veille prolongée pour que la fonctionnalité ExpressCharge™ puisse être utilisée. Une fois que la charge a atteint la capacité indiquée, la vitesse 
de charge redevient normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell. Les temps de charge peuvent varier. 
RESTRICTIONS RÉGIONALES : Les allégations sont soumises à des restrictions dans certains pays et ne peuvent pas être utilisées. Les allégations qui visent à comparer les produits Dell à ceux d’un concurrent non cité ne peuvent pas être utilisées dans les pays suivants : Afrique du 
Sud, Chili, Chine, Corée, Hong Kong, Malaisie, Russie, Taïwan, Ukraine, Venezuela et Vietnam. Les allégations qui visent à comparer les produits Dell entre eux et qui sont basées sur une analyse interne ne peuvent pas être utilisées dans les pays suivants : Afrique du Sud, Costa Rica, 
Russie, Ukraine et Venezuela.
RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES : Les allégations ci-dessous ne peuvent pas être utilisées dans certains pays. Les données qui servent à comparer les produits Dell à ceux d’une société non citée et qui sont basées sur une analyse interne ne doivent pas être utilisées dans 
les pays suivants : Afrique du Sud, Chili, Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong, Malaisie, Russie, Taïwan, Ukraine, Venezuela et Vietnam.


