WYSE 5070

Client léger le plus polyvalent,
évolutif et compatible

UNE SEULE PLATE-FORME POUR
UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
Dopez votre réussite grâce aux performances des processeurs de
clients légers Intel quad core et à la rapidité de la mémoire RAM DDR4.
Profitez d’une flexibilité exceptionnelle avec jusqu’à 21 ports et des
options de logements offrant une évolutivité remarquable.

UNE SÉCURITÉ INTÉGRÉE
La sécurité de bout en bout commence au niveau du point de
terminaison. Procurez-vous le client léger le plus sécurisé avec le système
d’exploitation Dell ThinOS3 exclusif ou optez pour Windows 10 IoT
Entreprise avec des fonctions de sécurité Dell supplémentaires.

UN DÉPLOIEMENT SIMPLIFIÉ

UNE VÉRITABLE RÉSOLUTION 4K

Le déploiement ne prend qu’une minute environ et la
configuration automatique moins de 10 minutes2. Le déploiement
et la gestion unifiés de bout en bout offerts par la solution
Wyse Management Suite permettent une gestion depuis
le Cloud ou le datacenter.

Conçu pour les utilisateurs avancés utilisant des applications de
conception 3D sur plusieurs écrans 4K. Visionnez une vidéo
full-motion 4K à 30 ips et exécutez des applications multimédias en 4K
sur un deuxième écran18, ou poussez l’expérience à l’extrême et
activez jusqu’à six écrans avec la carte AMD Radeon E9173 en option.
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Accélérez votre stratégie Cloud à l’aide des clients Cloud Wyse, conçus pour améliorer vos espaces de travail virtuels avec une sécurité
optimale et une gestion unifiée intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Delltechnologies.com/Wyse

Accessoires recommandés
WYSE 5070

AU BUREAU

ÉCRAN DELL 24 P2419H AVEC SOCLE
INCLINABLE DELL POUR DEUX ÉCRANS | MDS19

SUPPORT D’ÉCRAN
DELL SÉRIES P ET U

Optimisez votre configuration double écran pour
gagner en productivité et réduire l’encombrement
de votre bureau.

Ouvrez votre espace de travail avec une
solution de montage à l’arrière de l’écran.

SUPPORT DE MONTAGE WYSE 5070
À L’ARRIÈRE DE L’ÉCRAN POUR LES
ÉCRANS DE LA SÉRIE E
Permet au modèle Wyse 5070 d’être monté afin
d’y connecter des écrans Dell de la série E.

GAINE DE CÂBLE AMOVIBLE WYSE 5070
Gardez votre bureau ordonné et organisé
avec la gaine de câble, qui s’ajuste
confortablement sur votre Wyse 5070.

CLAVIER ET SOURIS SANS
FIL DELL | KM636

CASQUE STÉRÉO PROFESSIONNEL
DELL | UC350

Avec une souris compacte et un clavier de
taille standard pour une saisie précise, cet
ensemble clavier et souris offre la commodité de
la technologie sans fil et permet de garder un
bureau fonctionnel.

Entendez distinctement chaque mot lors de
votre prochain appel avec le casque stéréo
professionnel Dell, optimisé pour fournir une
qualité d’appel impressionnante et certifié
pour Microsoft® Skype® Entreprise.

Découvrez la gamme Wyse
LOGICIEL WYSE

SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Dell ThinOS

Windows 10 IoT Entreprise

Gardez l’esprit tranquille avec ThinOS, le système
d’exploitation Dell exclusif pour clients légers, le plus sûr au
monde3. Avec une architecture fermée, un renforcement de la
protection système pour limiter les surfaces d’attaque, une API
non publiée, des données chiffrées et des fichiers exclusivement
packagés par Dell, ThinOS résiste aux virus et aux logiciels
malveillants. Profitez d’une installation, d’une configuration et
d’une gestion sans effort, ainsi que d’une expérience utilisateur
riche, avec les tout derniers protocoles de virtualisation des
postes de travail hautes performances. ThinOS prend en charge
les solutions de communication unifiée les plus populaires pour
optimiser la productivité des utilisateurs. Prête à se connecter
immédiatement aux environnements Citrix®, Microsoft®,
VMware® et Amazon WorkSpaces4, cette base de firmware
légère, de la taille d’une photo numérique, présente un temps
système minimal et un temps de démarrage rapide permettant
aux utilisateurs d’être instantanément opérationnels.

Alliant le meilleur de Dell en matière de gestion et
d’expérience utilisateur à un vaste écosystème
Windows, Windows 10 IoT Entreprise garantit une
productivité immersive pour vos espaces de travail
numériques. Les clients légers Wyse exécutant
Windows 10 IoT Entreprise assurent un délai de
déploiement à la production plus rapide avec
Wyse Easy Setup et prennent en charge tous les
types d’espaces de travail virtuels, ainsi qu’un large
éventail de périphériques et d’applications Windows
locaux éligibles afin d’améliorer la collaboration et
la sécurité. Bénéficiez d’une protection renforcée
contre les menaces de sécurité modernes et d’une
réduction des interruptions au cours de votre journée
de travail avec le logiciel Dell à valeur ajoutée offrant
la protection Write filter (technologie en attente de
brevet) et une protection contre les menaces avancées.
Profitez des avantages liés aux options de gestion
flexibles et faites votre choix parmi les produits de
Wyse Management Suite, une exclusivité Dell, la prise
en charge de VMware Workspace ONE® 16 pour une
plate-forme d’espace de travail numérique unifiée
et Microsoft System Center Configuration Manager
pour tirer parti de l’investissement existant.

WYSE MANAGEMENT SUITE
Soyez instantanément opérationnel et bénéficiez d’un contrôle instantané avec Wyse Management Suite Pro sur le Cloud
public5. Profitez d’un déploiement mains libres rapide et d’une gestion d’entreprise sans effort avec Wyse Management Suite.
Cette solution de gestion du Cloud hybride efficace permet de configurer, de surveiller et de gérer de manière centralisée les
points de terminaison Wyse et offre une capacité évolutive d’un à plusieurs centaines de milliers d’appareils pour répondre
à tous les niveaux de déploiement.
Avec les communications sécurisées et basées sur HTTPS, et l’authentification Active Directory pour l’administration
basée sur les rôles, Wyse Management Suite maintient toujours les terminaux Wyse à jour. L’application mobile permet
au département IT d’afficher des alertes critiques, des notifications sur le tableau de bord et d’envoyer des commandes
en temps réel à tout moment, en un geste.
1 -	D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021 mesurant le déploiement automatisé de Dell ThinOS à partir de Wyse Management Suite. Les
résultats réels varient en fonction de la configuration du système, du réseau et de l’environnement informatique. Annonce légale Dell n° CLM-003541.
2 - D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021 mesurant le déploiement automatisé de Dell ThinOS à partir de Wyse Management Suite. Les
résultats réels varient en fonction de la configuration du système, du réseau et de l’environnement informatique. Annonce légale Dell n° CLM-003540.
3 - D’après une analyse réalisée par Dell en septembre 2021 comparant Dell ThinOS à des produits concurrents. Annonce légale n° CLM-003191
4 - Requiert ThinOS 9.1 ou supérieur. PCoIP est uniquement disponible avec les nouveaux appareils livrés avec ThinOS 9.1 ou les appareils mis à niveau
à partir de ThinOS 8.6 avec PCoIP.
5 - Activation de la licence requise

Des solutions pensées pour
l’entreprise
Solutions logicielles Dell Technologies
Flexibles. Simples. Sécurisées.

DÉPLOIEMENT

SÉCURITÉ

GESTION

SUPPORT

Le déploiement ne prend qu’une minute1 environ et la configuration
automatique moins de 10 minutes2. Simples à installer, à configurer et à gérer,
les clients légers Dell peuvent être déployés dès leur réception. La gamme
de services Dell pour les clients légers Wyse vous permet de rationaliser
le déploiement, afin que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation.

Avec ThinOS, une exclusivité Dell, profitez du système d’exploitation pour
client léger le plus sécurisé au monde3. Avec une architecture fermée, un
renforcement de la protection système pour limiter les surfaces d’attaque,
des API non publiées, des données chiffrées et des fichiers exclusivement
packagés par Dell, ThinOS résiste aux virus et aux logiciels malveillants.
Sélectionnez Windows 10 IoT Entreprise avec des fonctions de sécurité
Dell supplémentaires pour accéder en toute confiance aux espaces de
travail virtuels ou choisissez Dell Hybrid Client, spécifiquement conçu
pour renforcer la sécurité de vos environnements VDI et Cloud.

Le déploiement et la gestion de bout en bout unifiés de
Wyse Management Suite (WMS) permettent d’assurer la gestion
depuis le Cloud et/ou le datacenter, et de faire évoluer facilement
la capacité pour passer d’un à plusieurs centaines de milliers d’appareils.

Un support logiciel et matériel simplifié. ProSupport vous offre un accès 24x7
à des experts en technologie avancée de votre région, qui vous contactent
en cas de problèmes critiques17. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les
tâches stratégiques qui font avancer votre entreprise.

1 - D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021 mesurant le déploiement automatisé de Dell ThinOS à partir de Wyse Management Suite. Les
résultats réels varient en fonction de la configuration du système, du réseau et de l’environnement informatique. Annonce légale Dell n° CLM-003540.
2 - D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021 mesurant la configuration automatisée de Dell ThinOS à partir de Wyse Management Suite. Les
résultats réels varient en fonction de la configuration du système, du réseau et de l’environnement informatique. Annonce légale Dell n° CLM-003541.
3 - D’après une analyse réalisée par Dell en septembre 2021 comparant Dell ThinOS à des produits concurrents. Annonce légale Dell n° CLM-003191.

Fonctionnalités et caractéristiques
techniques
WYSE 5070
Fonctionnalité

Caractéristiques techniques des clients légers Wyse 5070

Options de processeur
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Intel® Pentium Silver J5005 (Quad Core 1,5 GHz, pic de charge jusqu’à 2,8 GHz)
Intel® Celeron J4105 (Quad Core 1,5 GHz, pic de charge jusqu’à 2,5 GHz)

Options de système
d’exploitation

Dell ThinOS 9.1
Microsoft® Windows® 10 IoTE 2019 LTSC

Logiciels de productivité :

Dell Hybrid Client (en option, requiert Ubuntu® 20.04). Dell Hybrid Client est disponible uniquement avec certaines configurations.
Pour plus d’informations, consultez DellTechnologies.com/DellHybridClient ou contactez votre agent commercial Dell Technologies.

Prise en charge des
infrastructures OS de serveur

VMware Horizon
Citrix Virtual Apps and Desktops (anciennement XenDesktop/XenApp)
Microsoft® Azure
Microsoft® Windows Virtual Desktops
Microsoft® Windows Terminal Server
Amazon WorkSpaces

Mémoire1,2,3

Mémoire RAM SoDIMM de 4 Go (1 x 4 Go) DDR4, 2 400 MHz
Mémoire RAM SoDIMM de 8 Go (2 x 4 Go) DDR4, 2 400 MHz
8 Go (1 x 8 Go) de mémoire RAM SoDIMM DDR4 à 2 400 MHz
16 Go (2 x 8 Go) de mémoire RAM SoDIMM DDR4 à 2 400 MHz (Windows 10 IoTE uniquement)

Stockage1, 3

16 Go de mémoire Flash eMMC soudée, plus disque SSD en option (Dell ThinOS uniquement)
32 Go de mémoire Flash eMMC soudée (ThinOS ou Windows 10 IoTE avec Celeron et 4 Go de RAM)
Disque SSD de 32 Go (Celeron avec 8 Go de RAM et tous les Pentium)
Disque SSD de 256 Go (Windows 10 IoTE avec Celeron, 8 Go de RAM et tous les Pentium)

Affichage18

Wyse 5070 Étendu avec carte graphique Jusqu’à 6 écrans (4 à 3 840 x 2 160 à 60 Hz, 2 à 2 560 x 1 600 à 60 Hz)
Wyse 5070 (processeur Pentium en option) : jusqu’à 3 écrans (2 à 3 840 x 2 160 à 60 Hz, 1 à 1 600 à 60 Hz)
Wyse 5070 (processeur Celeron en option avec 8 Go de mémoire RAM) : jusqu’à 2 écrans à 3 840 x 2 160 à 60 Hz
Wyse 5070 (processeur Celeron en option avec 4 Go de mémoire RAM) : jusqu’à 2 écrans à 2 560 x 1 600 à 60 Hz

Carte graphique

Contrôleur graphique Intel® UHD 600/605 intégré. Trois tampons de trame (frame buffers) indépendants (Pentium ; 2 sur Celeron).
Compatible DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2, OpenGL ES 3.1, Vulkan
Carte graphique PCI-E AMD Radeon 9173 (en option, châssis étendu) uniquement

Ports et logements

Boîtier compact
3 ports USB 2.0 (2 à l’avant, 1 interne)
6 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 à l’avant, 4 à l’arrière,
1 en interne)
1 port USB 3.2 Gen 1 Type-CTM avec Power Delivery et
DisplayPort (avant)
2 ports DisplayPort™ 1.2a (Celeron)
3 ports DisplayPort™ 1.2a (Pentium)
1 port VGA (en option13, 14)
1 port série (2e port série en option13)
1 port RJ45 1 Gbit/s (2e port RJ45 en option13)
1 port de gestion de réseau SFP (en option)13
1 module réseau sans fil à double antenne (en option, Wi-Fi et
Bluetooth)
1 lecteur de cartes à puce/CAC (intégré à l’avant en option)

Options de sécurité7

Logement antivol de sécurité intégré (câble vendu séparément). Module TPM (Trusted Platform Module) 2.07 en option. Clavier
à carte à puce en option.

Logiciels/Systèmes de
sécurité Gestion de la
sécurité

Dell Client Command Suite pour la gestion intrabande
Wyse Management Suite Standard
Édition Wyse Management Suite Pro recommandée (en option)
Gestion à l’aide de VMware Workspace ONE® avec Windows 10 IoT Entreprise 2019 LTSC16
Prise en charge de Microsoft System Center Configuration Manager avec Windows 10 IoT Entreprise

Réseau1,6

Carte LAN Ethernet Realtek® intégrée de 10 Mbit/100 Mbit/1 Gbit cuivre RJ45.
Carte Intel® WiFi 5 sans fil-AC 9560, 2x2 + double antennes internes Bluetooth 5.1 en option. Wake-on-LAN

Audio

1 prise jack 3,5 mm combinée pour microphone/casque (1 à l’avant, Wyse 5070 avec processeur Celeron en option)
2 prises jack 3,5 mm combinées pour microphone/casque (1 à l’avant, 1 à l’arrière Wyse 5070 avec processeur Pentium en option
et Wyse 5070 Étendu)
1 sortie audio 3,5 mm (avant),
Haut-parleur audio professionnel interne

Alimentation

Adaptateur secteur externe de 65 watts (connecteur 7,4 mm).
Adaptateur secteur externe de 90 watts en option pour un port USB complet (connecteur 7,4mm).
Adaptateur secteur externe de 130 watts (boîtier étendu) (connecteur 7,4mm).

Orientation

Boîtier étendu
3 ports USB 2.0 (2 à l’avant, 1 interne)
6 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 à l’avant, 4 à l’arrière,
1 en interne)
1 port USB 3.2 Gen 1 Type-CTM avec Power Delivery et
DisplayPort (avant)
3 ports DisplayPort™ 1.2a
3 x DisplayPort™ 1.2a (optionnel AMD Radeon E9173 GPU avec
1 standard + 2 mini)
1 port VGA (en option13, 14)
2 ports série (dont un alimenté)
1 port parallèle
1 port RJ45 1 Gbit/s (2e port RJ45 en option13)
1 port de gestion de réseau SFP (en option)13
1 module réseau sans fil à double antenne (en option, Wi-Fi et
Bluetooth)
1 lecteur de cartes à puce/CAC (intégré à l’avant en option)
1 logement PCI Express mi-hauteur

Wyse 5070 (boîtier compact) : Vertical. Wyse 5070 Étendu : vertical ou horizontal

Dimensions et poids

Compact : Hauteur 184 mm x Largeur 35,6 mm x Profondeur 184 mm, Wyse 5070 Étendu : Hauteur 184 mm x Largeur 66 mm x
Profondeur 184 mm
Compact : 1,2 kg (2,65 lbs) - Wyse 5070 Étendu : 1,36 kg (3,0 lb) sans carte supplémentaire

Garantie et service5,9

Garantie matérielle limitée de trois ans5. 3 ans de service Dell ProSupport™ en option pour un support haut de gamme fourni par des
spécialistes et disponible 24x7, et service Accidental Damage Service. Extensions de service et de support à 4 et 5 ans en option9
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Services de configuration

Chargement d’images en usine, personnalisation du BIOS, personnalisation du matériel, marquage et création de rapports sur les actifs.

Normes réglementaires,
environnementales et
d’ergonomie11,12

Modèle de réglementation Wyse 5070 : N11D. Type de réglementation : N11D001.
Wyse 5070 Étendu. Modèle de réglementation : N12D Type de réglementation : N12D001.
Normes environnementales (écolabels) : Certification ENERGY STAR. Certification EPEAT. DEEE. RoHS. Matériel certifié FIPS 140-2
compatible avec ThinOS 9.1 ou Windows 10 IoTE. Configurations TAA (Trade Agreements Acts) disponibles. Sans halogène, à l’exception
du bloc d’alimentation externe. Veuillez vous adresser à votre agent local ou consulter le site www.dell.com pour connaître les détails.

OPTIONS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LE CLIENT LÉGER WYSE 50701
Logiciel de gestion

Dell Wyse Management Suite Standard. Téléchargez maintenant Wyse Management Suite en version gratuite.
Dell Wyse Management Suite Pro (en option). Essai gratuit

Écrans

Écran Dell 19 E1916H, E1920H
Écran Dell 20 E2016H, E2020H
Écran Dell 22 E2216H, E2220H
Écran Dell 23 E2318H, E2318HN
Écran Dell 24 E2417H, E2420H, E2420HS
Écran Dell 27 E2720H, E2720HS
Écran Dell 22 P2217H, P2219H, P2219HC
Écran Dell 23 P2317H, P2319H
Écran Dell 24 P2415Q
Écran tactile Dell 24 P2418HT
Écran Dell 24 P2417H, P2418HZm, P2419H, P2419HC, P2421,
P2421D
Écran Dell 24 USB-C P2421DC
Écran Dell 27 P2719H, P2719HC, P2720D
Écran Dell 27 USB-C P2720DC
Écran incurvé Dell 34 P3418HW
Écran multiclient Dell 43 P4317Q

Écran Dell UltraSharp 24 U2415
Écran Dell UltraSharp 24 U2419H, U2419HC, U2421
Écran Dell UltraSharp 24 USB-C HUB U2421HE
Écran Dell UltraSharp 25 U2518D
Écran Dell UltraSharp 25 USB-C U2520D
Écran Dell UltraSharp 27 U2718Q, U2719D
Écran Dell UltraSharp 27 USB-C U2719DC
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 27 U2720Q
Écran Dell UltraSharp 27 USB-C HUB U2721DE
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 32 U3219Q
Écran Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor UP3221Q
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 43 U4320Q
Écran incurvé Dell UltraSharp 49 U4919DW

Adaptateurs d’écran15

Adaptateur Dell DisplayPort vers liaison unique DVI (1 920 x 1 200)
Adaptateur Dell DisplayPort vers HDMI 2.0 (4K)
Adaptateur Dell DisplayPort vers VGA

Adaptateur Dell USB-C vers DisplayPort
Adaptateur Dell USB-C vers HDMI
Adaptateur Dell USB-C vers VGA

Options de montage

Support de châssis Wyse 5070 (configuration par défaut)
Socle vertical Wyse 5070 (boîtier compact)
Supports de montage mural Wyse 5070 (boîtier compact et étendu)
Support de montage Wyse 5070 à l’arrière de l’écran pour les écrans
de la série E
Support de montage Wyse 5070 à l’arrière de l’écran pour les écrans
de la série P
Supports de montage Wyse 5070 à l’arrière de l’écran pour les
écrans de la série U et M

Montage double VESA Dell (boîtier compact et étendu)
Bras pour écran simple Dell MSA14
Bras pour écran simple Dell MSA20
Bras pour double écran Dell MDA17
Bras pour double écran Dell MDA20
Socle pour double écran Dell MDS19

Claviers

Clavier multimédia Dell KB216 (configuration par défaut)
Clavier et souris sans fil Dell KM636
Ensemble clavier et souris sans fil Dell Multi-Device KM7120W
Clavier avec lecteur de cartes à puce Dell KB813

Souris

Souris filaire Dell MS116 (configuration par défaut)
Souris laser filaire à molette Dell 20PYS
Souris filaire laser Dell MS3220
Souris sans fil Dell Premier WM527

Souris sans fil Dell Mobile - MS3320W
Souris sans fil Dell Mobile Pro MS5120W
Souris sans fil Dell Multi-Device - MS5320W

Audio

Casque stéréo professionnel Dell UC150
Casque stéréo Dell Pro UC350 (Skype Entreprise)
Barre de son stéréo Dell AC511M

Barre de son stéréo Dell Pro AE515M (certifiée Skype Entreprise)
Casque USB MS Lync Jabra PRO 935

Imprimante

Imprimante couleur Dell C2660dn

Sécurité

Gaine de câble Wyse 5070 (boîtier compact)
Gaine de câble Wyse 5070 Étendu

Options de gestion de réseau

Émetteur-récepteur SFP 1000 Base-T (RJ-45) complémentaire
Module émetteur-récepteur Allied Telesis SPSX - SFP (mini-GBIC) - AT-SPXS-90
Émetteur-récepteur cuivre Allied Telesis 10/100/1000 RJ-45 SFP 100 m - AT-SPTX
Module émetteur-récepteur Allied Telesis SPFX/2 - SFP (mini-GBIC) - 100 Mbit - AT-SPFX/2-00
Module émetteur-récepteur Allied Telesis SPFX/2 - SFP (mini-GBIC) - 100 Mbit - AT-SPFX/2-90 (conformité TAA)

Écran d’examen clinique Dell 24 MR2416

Verrou clavier à clé Kensington ClickSafe K64637WW
Verrou clavier à clé Kensington MicroSaver K64068

FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES DU CLIENT LÉGER WYSE 5070
OPTION OS

Dell ThinOS 9.1

Windows 10 IoTE

MICROSOFT

Microsoft WVD

RDP 10

Application Citrix Workspace avec RTME

Application Citrix Workspace avec RTME

Horizon 2106 (RDP, Blast et PCoIP)

Horizon 5.x (RDP, Blast et PCoIP)

CITRIX
VMWARE
Navigateur local
Certifications

S/O

Internet Explorer 11

Citrix Endpoint Premium

Citrix Endpoint Premium

Certification VMware

Certification VMware

Clients légers Dell adaptés aux
modes de travail des collaborateurs
Les clients légers Dell répondent aux besoins des secteurs réglementés qui doivent renforcer la sécurité, tout en
garantissant une plus grande facilité de gestion.

SERVICES DE SANTÉ
Les professionnels de santé ont besoin d’accéder de manière sécurisée
à leurs applications et aux dossiers de leurs patients, quel que soit leur
emplacement ou le poste de travail disponible. Le client léger Wyse 5070
améliore la sécurité, simplifie l’administration et offre de meilleures
performances pour qu’ils puissent se consacrer entièrement à leurs
patients.

VENTE AU DÉTAIL
Les services IT de vente au détail doivent tenir compte des plans
d’extension, de la portabilité, de la sécurité des données, de la gestion
et de la durabilité des systèmes pour faire du Cloud Client Computing
un choix naturel pour le secteur.
Le client léger Wyse 5070 est sécurisé et facile à déployer et à gérer pour
améliorer l’expérience client en magasin. Les différentes options de ports
constituent un moyen simple de connecter tous vos appareils de manière
centralisée.

SERVICES PUBLICS
Les systèmes informatiques gouvernementaux présentent des difficultés
bien spécifiques, notamment des exigences strictes en matière de sécurité
et de conformité. Le client léger Wyse 5070 offre aux agences fédérales,
régionales et locales une plate-forme sécurisée, qui permet aux services
informatiques de répondre aux exigences strictes du gouvernement en
matière d’accès aux données hautement sensibles. Les collaborateurs
peuvent accéder à leur environnement Cloud en toute sécurité, tandis
que les données sont protégées du datacenter jusqu’en périphérie.

SERVICES FINANCIERS
Les besoins techniques des services financiers sont élevés : ils doivent
s’adapter à l’activité, tout en se conformant aux règles. L’exactitude
des données, leur intégrité et la vitesse d’accès à celles-ci forment
un tout et les défaillances ou les retards des systèmes peuvent nuire
à la réputation d’une société ou entraîner des pénalités.
Le client léger Wyse 5070 est un point de terminaison fiable et facile
à gérer qui permet d’exposer les données de votre entreprise à un
risque faible. Proposez une expérience de travail positive avec la prise
en charge d’un maximum de six écrans pour afficher plus d’informations
sans avoir à réduire ou à fermer des applications.

Ports et logements
WYSE 5070

Ports et emplacements - Wyse 5070 - Boîtier compact
(options de processeur Celeron et Pentium)

Ports et emplacements - Boîtier Wyse 5070 étendu

WYSE 5070

Client léger le plus polyvalent,
évolutif et compatible.

1. Les offres peuvent varier selon la zone géographique. Certains articles peuvent n’être disponibles qu’après le lancement du produit. Pour connaître tous les détails, consultez le
manuel technique publié sur le site www.dell.com.
2. Un système d’exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système.
3. 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 de mémoire système
importante peut être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique.
4. 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 préinstallé et l’environnement d’exploitation, et pourra être
inférieure à la capacité annoncée.
5. 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,
États-Unis ou consultez le site www.dell.com/warranty.
6. Antenne et module sans fil disponibles uniquement au moment de l’achat du système.
7. Le module TPM est disponible dans certaines zones géographiques.
8. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes réglementaires et environnementales Dell disponible dans la
section Manuels des informations sur la prise en charge des produits à l’adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.
9. 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. Le poids varie en fonction des paramètres de configuration et de fabrication.
11. Veuillez vous reporter au site www.epeat.net pour obtenir des informations précises sur l’évaluation et la certification par pays.
12. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes réglementaires et environnementales Dell disponible dans la
section Manuels des informations sur la prise en charge des produits à l’adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Les limitations de configuration suivantes s’appliquent au port d’option du panneau arrière. WiFi, SFP et le 2e RJ45 s’excluent mutuellement en raison de contraintes liées à la
mise en réseau des ressources IR. SFP, le 2e connecteur RJ45, le connecteur VGA et le 2e port série s’excluent mutuellement sur le boîtier compact en raison des contraintes
physiques du port d’option unique. SFP, le 2e connecteur RJ45 et le connecteur VGA s’excluent mutuellement sur le boîtier étendu.10
14. L’option VGA n’ajoute pas de tampon supplémentaire et n’augmente pas le nombre d’affichages pris en charge.
15. Contactez votre ressource de vente Dell pour une liste complète des adaptateurs de câble.
16. VMware Workspace ONE disponible auprès de VMware peut gérer les clients légers Wyse avec Windows 10 IoT Entreprise LTSC 2019.
17. SupportAssist n’est pas disponible pour les produits équipés de Linux, Windows 10S, Windows RT, Windows 10 CMIT Government Edition, Android, Ubuntu ou Chrome.
SupportAssist détecte automatiquement et alerte Dell proactivement pour : les problèmes des systèmes d’exploitation, les mises à niveau logicielles, les mises à jour et les
correctifs de pilotes, les logiciels malveillants, les fichiers infectés par un virus, ainsi que les défaillances des disques durs, des batteries, de la mémoire, des câbles internes,
des capteurs thermiques, des dissipateurs de chaleur, des ventilateurs, des disques SSD et des cartes vidéo.
18. Le nombre maximal d’écrans et la résolution maximale au cours d’une session varient en fonction du Broker, du protocole ainsi que du type et de la configuration des machines
virtuelles du partenaire.
Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. D’autres marques éventuellement citées sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs. Intel et le logo Intel sont des marques d’Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Microsoft et Windows sont des marques de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

