LATITUDE 3320

Plus petit et plus intelligent que jamais.

UNE CONCEPTION ÉLÉGANTE ET
PROFESSIONNELLE
Avec sa conception ultraportable et moderne, le modèle
Latitude 3320 est le plus petit et le plus léger des ordinateurs
portables professionnels 13" au monde*. Sa charnière rabattable, qui
réduit la hauteur totale en position ouverte, lui confère un aspect
épuré résolument moderne. Proposé en Titan Grey, le Latitude 3320
est équipé d’un écran FHD de 13,3" à bordures fines qui se distingue
par un affichage clair et net, pour des images plus précises et plus
détaillées. Profitez d’une expérience utilisateur exceptionnelle grâce
au clavier bord à bord entièrement repensé, avec des dessus de
touches et des flèches gauche/droite plus larges, ainsi qu’un pavé
tactile en mylar de plus grande taille offrant la précision du verre.
Un ogement antivol est désormais intégré pour plus de sécurité.
C’est la solution idéale pour toutes les entreprises et tous
les budgets.

DES PERFORMANCES DE NIVEAU
PROFESSIONNEL POUR UNE PLUS GRANDE
PRODUCTIVITÉ
Les processeurs Intel Core de 11e génération (TGL-U) et la carte
graphique intégrée Intel Iris Xe boostent votre productivité quotidienne.
L’ordinateur est proposé avec jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR4x
et jusqu’à 1 To de stockage SSD classe 40. Les batteries haute densité
garantissent une meilleure autonomie. Vous avez le choix entre une
batterie à 3 cellules de 41 Wh ou une batterie à 4 cellules de 54 Wh
pour une autonomie encore plus longue. Profitez d’une meilleure
connectivité avec des ports existants et prêts pour l’avenir, dont
1 port HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 1 et 1 port USB-C 3.2 Gen 2x2. Avec
l’alimentation Type-C en option, l’ordinateur bénéficie de l’écolabel
EPEAT Gold. Un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton
d’alimentation est disponible en option. Le logiciel Dell Hybrid Client
en option avec gestion du Cloud hybride permet un accès transparent
et rationalisé aux applications et aux données.

UNE INTELLIGENCE SUPÉRIEURE AVEC DELL OPTIMIZER
L’ordinateur portable Latitude 3320 est équipé de l’outil Dell Optimizer, une IA intégrée qui s’adapte à votre façon de travailler afin
d’améliorer les performances des applications, l’autonomie de la batterie et les paramètres audio. La technologie ExpressConnect
sélectionne de manière dynamique la connexion Wi-Fi la plus rapide et alloue en priorité la bande passante aux téléconférences.
ExpressResponse étudie la façon dont les utilisateurs se servent de leurs applications favorites et adapte en permanence les
paramètres de manière à garantir les meilleures performances possible. ExpressCharge™ analyse vos habitudes de charge
quotidiennes pour optimiser le fonctionnement de la batterie et vous éviter toute interruption de service. La batterie est chargée
jusqu’à 80 % en environ une heure. La fonctionnalité Intelligent Audio optimise automatiquement votre système en réduisant l’écho
et le bruit de fond, en gérant le volume de la voix et en affinant l’expérience sonore globale.

Accessoires recommandés
LATITUDE 3320

EN DÉPLACEMENT

ADAPTATEUR MOBILE DELL
USB-C | DA310

SAC À DOS DELL PRO SLIM 15 | PO1520PS

Équipé du plus large éventail de ports,
l’adaptateur mobile Dell USB-C 7-en-1 compact
offre une connectivité transparente à divers
appareils, tels que les écrans, les projecteurs, les
casques, le clavier, la souris, les disques Flash et
d’autres accessoires.

Protégez votre ordinateur portable et
vos autres équipements essentiels en les
rangeant dans le sac à dos Dell Pro Slim
15 respectueux de l’environnement. Doté
d’un revêtement imperméable, il gardera vos
appareils au sec en cas de mauvais temps.

SOURIS SANS FIL DELL MOBILE |
MS3320W
Travaillez facilement avec la
connectivité à double mode (sans fil
ou Bluetooth 2,4 GHz) et une autonomie
de la batterie de 36 mois.

BATTERIE EXTERNE POUR ORDINATEUR PORTABLE
DELL POWER BANK PLUS USB-C 65 W/65 WH | PW7018LC
Avec une puissance d’alimentation élevée atteignant 65 Wh,
cette batterie externe permet de recharger la plus large gamme
d’ordinateurs portables et d’appareils mobiles USB-C®.

AU BUREAU

STATION D’ACCUEIL DELL DOCK | WD19S
Travaillez sans limites avec la puissante station
d’accueil USB-C de Dell. Rechargez votre
système plus rapidement, prenez en charge
jusqu’à trois écrans et connectez-vous à vos
périphériques à l’aide d’un seul câble.

ÉCRAN DELL 24 | E2420HS
Cet écran 23,8" améliore votre workflow
quotidien. Il est doté d’un socle réglable en
hauteur, d’une résolution Full HD et de hautparleurs intégrés dans un format compact.

CASQUE STÉRÉO DELL PRO | UC150
Ne ratez aucun mot de votre prochaine conversation
avec le casque stéréo professionnel de Dell, optimisé
pour garantir la qualité des appels.

CLAVIER ET SOURIS SANS
FIL DELL PRO | KM5221W
Améliorez votre productivité tout au long de
la journée grâce à cet ensemble clavier et
souris sans fil. Il libère votre bureau et vous
permet de rester productif avec jusqu’à
36 mois d’autonomie de la batterie et des
boutons de raccourci programmables.

Des solutions pensées pour l’entreprise
Découvrez une nouvelle façon de travailler avec
Dell Technologies Unified Workspace. Intelligence et
modernisation intégrées.
Nous savons que disposer d’un appareil adapté n’est qu’un début pour une journée de travail efficace. Les collaborateurs
ont besoin d’expériences intelligentes, intuitives et réactives qui leur permettent de travailler de manière productive
et sans interruption. Dell Technologies Unified Workspace transforme l’expérience des collaborateurs et s’assure
que le département IT dispose de solutions proactives, prédictives et automatisées pour concrétiser les promesses
d’une journée de travail moderne, tout en simplifiant sa capacité à déployer, sécuriser, gérer et prendre en charge son
environnement.

DÉPLOIEMENT

SÉCURITÉ

GESTION

Le service ProDeploy de la solution Unified Workspace permet au
département IT de se libérer des déploiements manuels classiques
demandant de nombreuses interventions et de faire expédier les appareils
préconfigurés avec vos applications et paramètres d’entreprise directement
de l’usine Dell aux utilisateurs finaux, pour que ces derniers soient
opérationnels dès la livraison.
Sécurité : Les appareils de confiance Dell constituent une base sécurisée pour
les collaborateurs mobiles modernes. Les solutions de sécurité des points de
terminaison de notre gamme complète fonctionnent ensemble pour sécuriser
l’appareil au-dessus et en dessous de la couche du système d’exploitation,
ce qui confère au département IT une grande confiance et permet aux
utilisateurs finaux de rester productifs.

Grâce aux solutions modernes de gestion des points de terminaison de Dell,
nous pouvons accélérer le workflow sans interruption avec l’automatisation,
l’intégration et l’optimisation d’un partenaire de confiance.

Le support proactif et prédictif basé sur l’IA permet aux utilisateurs finaux
de travailler à plein régime et aux administrateurs IT d’anticiper en éliminant
presque toutes les interruptions de service non planifiées.

PROSUPPORT
CLIENT SUITE AVEC
SUPPORTASSIST

Fonctionnalités et caractéristiques
techniques
LATITUDE 3320
Fonctionnalité

Caractéristiques techniques

Fonctionnalité

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle1

Latitude 3320

Options de
processeur1

Processeurs Intel® Core™ de 11e génération
jusqu’au modèle i7 4 cœurs

Options
d’alimentation1

Adaptateur 65 W, connecteur 4,5 mm :
Adaptateur 65 W, Type-C

Options1

Microsoft® Windows 10 Professionnel 64 bits
Microsoft® Windows 10 Famille 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS

Options de
connectivité1, 7

Options de mémoire

Jusqu’à 16 Go, 4 267 MHz, LPDDR4x, non ECC

Ethernet 10/100/1000
Options de réseau LAN sans fil7 :
Adaptateur sans fil bibande (2x2)
Qualcomm® QCA61x4A
802.11ac + Bluetooth 5.0
Carte Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax
160 MHz + Bluetooth 5.1
Carte Intel® Wi-Fi 6E AX210 2x2, .11ax
160 MHz + Bluetooth 5.2 (PRTS)
Options de haut débit mobile :
Aucune

Ports, logements
et boîtier1

1 port USB-C™ 3.2 Gen 2x2 avec
DisplayPort 1.4 et Power Delivery
2 ports USB 3.2 Gen 1
1 port HDMI 1.4
1 lecteur de carte microSD 3.0
1 prise audio universelle
Port d’adaptateur 4,5 mm avec LED d’état
1 lecteur d’empreintes digitales tactile en option
dans le bouton d’alimentation
Logement antivol Wedge

Dimensions et poids1, 12

Largeur (X) : 305,96 mm | 12,05"
Profondeur (Y) : 204 mm | 8,03"
Hauteur (Z) : 15,69 mm | 62"
Poids de départ : 1,16 kg (2,56 lb)

Conformité aux
réglementations
en vigueur et respect
de l’environnement1

Modèle de réglementation : P146G
Type de réglementation : P146G001
ENERGY STAR
Certaines configurations sont certifiées
EPEAT Gold. Pour obtenir des informations
précises sur l’évaluation et la participation par
pays, reportez-vous au site www.epeat.net.

Entrée1

Clavier à pointage unique, résistant aux
projections de liquide et non rétroéclairé
Clavier rétroéclairé à pointage unique résistant
aux projections de liquide
Pavé tactile Microsoft® Precision Touchpad

Capteurs

Accéléromètre pour des performances
thermiques adaptatives (détecte si le système
est posé sur un bureau ou sur les genoux)
Capteur à effet Hall pour la mise sous tension
à l’ouverture du couvercle

Gestion des systèmes1

Dell Client Command Suite disponible
(dell.com/command), Dell Client Command |
Update et Dell Command | Power Manager
installés en usine ; Dell Optimizer installé en
usine

1, 2, 3

Chipset1

Intégré au processeur

Technologies de
réactivité Intel1, 6

Technologie Intel® Rapid Storage

Carte graphique1, 13

Intel® UHD (intégrée) - i3
Intel® Iris® Xe (intégrée) - i5/i7

Écran1

13,3" FHD (1 920 x 1 080), antireflet, non
tactile, WVA, 250 cd/m², 45 % NTSC

Options de stockage1, 3

SSD M.2 PCIe NVMe
classe 35 - 128 Go/256 Go/512 Go/1 To
SSD M.2 PCIe NVMe
classe 40 - 256 Go/512 Go
32 Go de mémoire Intel® Optane™ H20 avec
SSD de 512 Go

Sécurité

1

Module TPM 2.0 certifié FIPS 140‑2 et TCG
Lecteur d’empreintes digitales en option
compatible Windows Hello, intégré au bouton
d’alimentation Logement antivol Wedge
Solution Dell Client Command Suite : Sur site
Solution Dell Client Command Suite : Cloud
Dell Optimizer
Dell Power Manager
Support Assist for PCs
SupportAssist OS Recovery (Excalibur)
Dell SafeBIOS - Vérification hors hôte
Dell SafeBIOS - Indicateurs d’attaque
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise
Absolute® Visibility
Absolute® Control
Absolute® Resilience
Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Netskope
Cloud Access Security Broker (CASB)
Passerelle Web sécurisée Netskope
Accès privé Netskope

Stations d’accueil1

Station d’accueil Dell Dock - WD19S
(en option, vendue séparément)

Options de lecteur
optique

Options externes uniquement

Garantie et service1

Multimédia1

Haut-parleurs haute qualité
Prise jack audio universelle
Double microphone matriciel avec dispositif
de réduction du bruit
Webcam HD RVB + TNR (réduction du bruit
temporel)

Garantie matérielle limitée4, mail-in service
standard de 1 an après diagnostic à distance13,
extensions de garantie matérielle à 2, 3, 4 et
5 ans et contrats Dell ProSupport de 3 à 5 ans
disponibles en option

Écosystème de
périphériques1

Écosystème spécifiquement conçu pour
améliorer la productivité en déplacement
ou au bureau. Comprend : station
d’accueil Dell Business Dock WD19S,
écrans Dell, clavier et souris sans fil Dell,
casques Dell, chargeurs Dell Power Companion,
sacs à dos et sacoches Dell Professional.

Options de batterie1, 5

Batterie à 3 cellules (41 Wh) compatible avec
la technologie ExpressCharge™
Batterie à 4 cellules (54 Wh) compatible avec
la technologie ExpressCharge™

LATITUDE 3320

Plus petit et plus intelligent que jamais.
1 Les offres peuvent varier en fonction du pays et de la configuration
2 Un système d’exploitation 64 bits est nécessaire pour la prise en charge d’une mémoire système de 4 Go ou plus.
3 1 Go équivaut à 1 milliard d’octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets ; la capacité réelle varie selon le matériel et l’environnement d’exploitation préinstallés, et sera inférieure
à la capacité annoncée.
4 Garantie matérielle limitée : pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à l’adresse Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou
consultez le site www.dell.com/warranty
5 La prise en charge de la batterie dépend de la carte graphique prise en charge. Consultez les guides techniques pour connaître la prise en charge détaillée.
6 La technologie Intel Rapid Storage nécessite l’utilisation d’un disque dur, d’un disque mSATA ou d’un disque SSD comme périphérique de stockage principal, ainsi que du système
d’exploitation Windows.
7 Antenne sans fil uniquement disponible au moment de l’achat.
8 Service sur site après diagnostic à distance : le diagnostic à distance permet à un technicien d’identifier un problème par téléphone ou en ligne. Cela peut impliquer que le client
accède à l’intérieur du système. Par ailleurs, des sessions répétées ou prolongées peuvent être nécessaires. Si le problème est couvert par la garantie matérielle limitée
(www.dell.com/warranty) et n’est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai de 1 jour ouvré suivant le diagnostic à distance.
La disponibilité peut varier. D’autres conditions peuvent s’appliquer.
9 Offres de services Dell : la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le
site www.dell.com/servicedescriptions.10 Offres de services Dell : la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent varier selon la zone géographique.
Pour plus d’informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions.
10 1 Go équivaut à 1 milliard d’octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets. En fonction de la taille de la mémoire système et d’autres facteurs, une quantité importante de
mémoire système peut être nécessaire pour prendre en charge la carte graphique.
11 Poids variable en fonction de la configuration et des procédés de fabrication.
12 1 Go équivaut à 1 milliard d’octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets. En fonction de la taille de la mémoire système et d’autres facteurs, une quantité importante de
mémoire système peut être nécessaire pour prendre en charge la carte graphique.
13 Offres de services Dell : la disponibilité et les conditions générales des offres de services Dell peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le
site www.dell.com/servicedescriptions.
* D’après une analyse interne réalisée par Dell en mars 2021 sur la base de données publiques.

