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intelligence. Vous vous 
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Une intelligence personnalisée conçue pour vous 

À une époque où l’on peut travailler en tout lieu, proposer les PC professionnels les plus 

intelligents au monde* ne suffit pas. Dell Optimizer étend l’intelligence personnalisée au 

reste de l’écosystème Dell.

Dell Optimizer est notre logiciel d’optimisation basé sur l’IA qui étudie votre façon de travailler et 
s’y adapte. Il a été conçu pour améliorer automatiquement les performances d’application et celles 
de l’appareil, l'autonomie de la batterie (PC et accessoires), les paramètres audio et vidéo, ainsi que 
la confidentialité, en arrière-plan pendant que vous travaillez.

I n te l l i g e n t   P r i v a c y E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s C h a rg e™ E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t   A u d i o

E x p re s s S i g n - i n

Cliquez ici pour regarder la vidéo et comprendre son fonctionnement !

N o u v e a u  É c o s y s tè m e 
i n te l l i g e n t 

N o u v e a u  Pav é  t a c t i l e 
p o u r   l a   c o l l a b o ra t i o n

https://www.youtube.com/watch?v=TSwSmClmXFQ&t=71s
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Chez Dell, la sécurité et la confidentialité sont fondamentales.

Notre technologie collecte et analyse les données 

d’optimisation localement sur le système et reste 

toujours au même endroit. Elle est conçue pour 

améliorer votre expérience PC en continu, en 

fonction de l’utilisation de votre appareil Dell.   

Les informations de télémétrie, telles que les données 

d’événement et les pulsations de service, sont envoyées 

à Dell pour aider à comprendre si l’application fonctionne 

normalement, et ce de manière anonyme. Cela garantit 

l’amélioration continue des fonctionnalités et le 

fonctionnement en toute fluidité de notre logiciel.

Sécurisé et gérable 

Beaucoup considèrent l’intelligence artificielle comme la base des technologies transformatrices, mais elle 

peut s’avérer dangereuse si elle n’est pas traitée de manière éthique et responsable. Avec Dell Optimizer, 

un processus strict est suivi en matière d’optimisation et de collecte de données afin de garantir 

confidentialité et sécurité.



4

SOLUTIONS CL IENTES LO GIC IELLES DELL

DELL OPTIMIZERDELL OPTIMIZER

Associez et gérez facilement vos écrans et accessoires 

Dell grâce à l’intégration de Dell Display Manager 

et Dell Peripheral Manager.

Avec Dell Display Manager et ses outils complets 

faciles à utiliser, profitez d’une expérience d’affichage 

optimale et d’une gestion efficace des écrans.  

Personnalisez et mettez à jour tous vos accessoires 

Dell compatibles34 avec des fonctionnalités avancées*, 

telles que le cadrage automatique des webcams basé 

sur l’IA et les touches de clavier programmables, avec 

Dell Peripheral Manager**.

Un écosystème intelligent 

Gagnez en qualité de travail grâce à l’optimisation intelligente, qui s’étend de votre PC au reste 

de votre bureau. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpQqytPdB2k&t=24s
https://www-wip.dell.com/en-us/lp/dpem
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Participez facilement aux réunions avec le pavé tactile 

pour la collaboration^ sur certains PC Latitude^.

 

Dites adieu à l’époque où vous fermiez frénétiquement 

toutes vos applications pour atteindre le bouton Silence 

en plein milieu d’un appel Zoom. 

Avec le pavé tactile pour la collaboration, vous 

accédez facilement aux fonctionnalités souvent utilisées 

lors de vos appels Zoom, comme la vidéo, le partage 

d’écran, le microphone et le chat. Elles apparaissent 

automatiquement lorsque vous en avez besoin. 

Le Latitude 9440 propose désormais un retour haptique 

pour une meilleure expérience de collaboration.

La collaboration à portée de main 

Travaillez facilement en multitâche avec le pavé tactile pour la collaboration^ pour garder à portée 

de main les fonctions fréquemment utilisées (vidéo, partage d’écran, microphone et chat).
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Protégez intelligemment les ressources multimédias et 

la confidentialité grâce aux fonctionnalités suivantes :  

La détection des personnes curieuses texturise l’écran 

ou active SafeScreen lorsqu’un intrus est détecté. 

La détection de détournement du regard assombrit 

l’écran du PC selon le comportement de l’utilisateur.

ExpressSign-in détecte votre présence, active 

votre système lorsque vous vous en approchez 

et le verrouille lorsque vous vous éloignez. 

Tirez parti d’une productivité et d’une confidentialité 

optimales grâce à l’intégration d’Intelligent Privacy et 

d’ExpressSign-in sur certains PC OptiPlex All-in-One, 

certains écrans Dell ou lors d’une utilisation avec des 

webcams Dell spécifiques.

La confidentialité intelligente où que vous soyez 

La confidentialité est un problème majeur : assurez celle des données sensibles grâce à une offre 

complète de fonctionnalités Intelligent Privacy1.

Cliquez ici pour regarder le 
fonctionnement d’Intelligent Privacy.

https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
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Améliorez les performances d’application avec ExpressResponse 

Une nouvelle ère de systèmes intelligents a commencé. ExpressResponse gère la vitesse et les 

performances de vos applications favorites3, afin que chaque interaction soit naturelle.

« J’adore la façon 
dont Dell Optimizer 
donne la priorité 
à mes applications 
les plus importantes. 
Cela m’aide à travailler 
de manière plus fluide 
au quotidien. »

Sakkanart Udomdirekrirk
Propriétaire, Pragma Technology

Identifiez vos applications 

Dell Optimizer vous permet de choisir vos 

applications préférées, et l’apprentissage 

automatique s’occupe du reste. L’outil évalue 

la consommation des ressources par chaque 

programme et identifie les opportunités 

d’optimisation.

Améliore les performances 

Après avoir analysé vos applications favorites, 

ExpressResponse optimise leurs performances 

et donne la priorité à la tâche en cours. 

 

Efficacité optimale sur certains PC Precision 

ExpressResponse offre des performances 

optimales de 240 watts sur les applications 

sélectionnées lorsque l’adaptateur secteur 

est débranché ^^.
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8 fois
PLUS DE 

QUALITÉ VIDÉO^

30 %
D’ACCÉLÉRATION 
DU TRAITEMENT 

DES APPLICATIONS 
ET DES  

DONNÉES^

20 %
DE TRANSFERTS 

DE DONNÉES 
EN PLUS^

3 fois
MOINS DE MISE 

EN MÉMOIRE 
TAMPON^

Connexion multiréseau simultanée 

Utilise deux connexions réseau (filaire et sans fil)  

pour envoyer et recevoir simultanément les 

données, afin d’accélérer les téléchargements.

Gestion de la bande passante 

Donne la priorité aux applications de conférence 

pendant que vous travaillez, où que vous soyez.

Changement de réseau automatique  

Recommande la connexion à un meilleur réseau, 

le cas échéant.

Une connectivité inégalée avec ExpressConnect 

Bénéficiez de la meilleure connexion Internet disponible. ExpressConnect3 accélère les 

téléchargements de données et de vidéos grâce à la première connexion multiréseau 

simultanée au monde4. Il se connecte au meilleur réseau5 disponible, où que vous soyez.

Regardez cette vidéo pour découvrir 
les avantages d’ExpressConnect

https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
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Prolongez l’autonomie de la batterie de votre PC 

Advanced Charge empêche la batterie de votre PC de 

surcharger lorsqu’elle est branchée sur une source d’alimentation 

directe, ce qui prolonge sa durée de vie et son intégrité.  

Consultez rapidement les informations sur la batterie sur 

la nouvelle interface d’alimentation et recevez des alertes 

intelligentes à chaque changement lié à l’alimentation, 

au système thermique et à la batterie, sur votre matériel 

et dans votre écosystème. 

Évitez la panne de batterie

En réglant la luminosité de l’écran, les performances du 

processeur, l’audio, et plus encore. ExpressCharge™ vous 

permet d’exploiter tout le potentiel de votre batterie.

Restez opérationnel 

Bénéficiez de toute l’alimentation dont vous avez besoin 

en moins de temps, grâce à une charge pouvant atteindre 

80 % en une heure. Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité 

ExpressCharge Boost pour gagner 35 % d’autonomie de 

batterie en seulement 20 minutes***.

Augmentez votre autonomie avec ExpressCharge™ 

ExpressCharge™ analyse vos habitudes en matière de consommation électrique pour améliorer 

l’utilisation de la batterie de votre PC. Cette fonctionnalité prolonge la durée d’autonomie et 

charge votre système plus rapidement lorsque vous avez besoin d’optimiser sa puissance.

35 %
de charge en  
20 minutes  
environ.

« J’ai immédiatement 
remarqué une nette 
différence concernant 
l’autonomie de 
ma batterie : avec 
Dell Optimizer, je peux 
désormais travailler 
facilement pendant 
12 heures sans brancher 
mon PC sur secteur. »

Peiying Zhang 
COO Australie et Nouvelle-Zélande, 
Schreder Australia

La batterie 
passe de 
0 % à 

80 %
en 60 minutes.
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Toutes les fonctionnalités de collaboration dont vous 
avez besoin
 

L’élimination intelligente du bruit réduit 

automatiquement le bruit de fond via une 

technologie d’annulation du bruit neuronale. 

Ainsi, lors d’une réunion, vos collègues entendront 

uniquement votre voix. 

Supprimer le bruit de fond des autres Cette 

fonctionnalité supprime intelligemment les bruits 

de fond et les échos des participants lors de vos 

conférences téléphoniques.

Surveillance de la qualité vocale Cette fonctionnalité 

surveille la qualité de votre voix pendant vos 

conférences téléphoniques et vous alerte lorsque 

celle-ci est faible.

Profitez de conversations cristallines avec Intelligent Audio 

Collaborez en toute confiance avec Intelligent Audio, qui détecte votre voix et stabilise le 

volume de votre système pour une expérience de conférence améliorée. 

« Les hébergements d’urgence 
sont des lieux incroyablement 
bruyants, certainement pas 
adaptés pour des appels 
Zoom ou Teams audibles. Mais 
ces conversations virtuelles 
ont des incidences directes 
sur la vie des personnes. La 
technologie Intelligent Audio 
de Dell Optimizer nous a 
véritablement sauvés. »

Kelly Durand  
Directrice de l’apprentissage organisationnel,  
People’s Emergency Center, Philadelphie
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Optez pour une gestion adaptée à votre 
environnement 
Créez une expérience de travail fluide et 
facile à gérer, pour les utilisateurs finaux 
comme pour les décideurs informatiques. 
Configurez des fonctionnalités et des modules 
individuels dans Dell Optimizer, adaptés à votre 
environnement de travail, grâce à l’installation 
modulaire.

Obtenez des informations personnalisées comme 
l’analyse du système et des charges applicatives 
grâce à la fonctionnalité d’analytique sur les 
stations de travail Dell Precision.

Une productivité ininterrompue 

Déployez des mises à jour et optimisez plusieurs systèmes, simultanément et à distance, avec un 

minimum d’interruptions pour votre workflow grâce à la gestion centralisée.

« Dell Optimizer nous 
offre des gains de 
productivité concrets 
et mesurables. » 

Dario Ladu 
Ingénieur systèmes chez freecon AG, 
Suisse
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Explorez le système qui vous convient 

Quels que soient vos besoins ou vos problématiques, Dell Technologies a le système avec  

Dell Optimizer intégré qui vous aidera à optimiser votre productivité.

OptiPlex
Ordinateurs 

portables Latitude

Station de 
travail 
mobile 

Precision

Station de 
travail  

Precision

Ordinateurs 
portables  
Rugged

3000 5000 7000 3000 5000 7000 9000 3000 5000 7000 3000 5000 7000 5430 7230 7330

Pavé tactile pour 
la collaboration 

Intelligent Privacy

Analytique

ExpressSign-In

ExpressCharge™

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Les icônes orange indiquent que la fonctionnalité est uniquement disponible lorsque le système est connecté à une 
webcam externe ou avec certains écrans Dell avec webcam intégrée utilisant Dell Peripheral Manager.

Les fonctionnalités Dell Optimizer varient en fonction 
du modèle de PC et de la plateforme. Veuillez consulter 
la matrice de disponibilité pour plus de détails.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf
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Nous développons son intelligence. Vous vous l’appropriez.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.delltechnologies.com/optimizer.

^ Le pavé tactile pour la collaboration est actuellement disponible sur les modèles Latitude 9330 et 9440 et ne fonctionne qu’avec Zoom. 
^^ Disponible sur les stations de travail Precision 5470, 7670 et 7770 uniquement. 

1  D’après une analyse interne réalisée par Dell sur les logiciels et applications de performances de PC concurrents. Septembre 2021. Intelligent Privacy est disponible sur certains systèmes et 
appareils Dell.

2 Un système d’exploitation 64 bits est nécessaire pour la prise en charge d’une mémoire système de 4 Go ou plus.
3 ExpressConnect est disponible avec le logiciel Dell Optimizer version 2.0 et versions ultérieures. Téléchargez la toute dernière version sur https://www.dell.com/support/home.
4 * Avis de non-responsabilité : La connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité dans ExpressConnect. Elle envoie 

et reçoit simultanément le trafic de données et vidéo en utilisant jusqu’à deux connexions sans fil ou filaires. La connexion multiréseau simultanée fonctionne avec les réseaux filaires et sans fil. 
Un adaptateur Wi-Fi USB est requis sur certaines plateformes Dell pour connecter un deuxième réseau Wi-Fi. D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2021.

5 Sélection 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.
6 Le nombre de wattheures fourni (Wh) n’est pas une indication de l’autonomie de la batterie.
7  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. Consultez la configuration requise 

pour le système d’exploitation.
8 Antenne et module sans fil disponibles uniquement au moment de l’achat du système. La disponibilité du Wi-Fi 6E peut varier selon les zones géographiques.
9  Les ordinateurs Dell Latitude 9420 sont exempts de toute substance ignifuge bromée (BFR) et de polychlorure de vinyle (PVC), conformément à la définition de « exempt de BFR/PVC » établie 

dans la déclaration de l’iNEMI « Définition des composants électroniques à faible teneur en halogène (exempts de BFR/CFR/PVC) ». Les éléments plastiques contiennent moins de 1 000 ppm 
(0,1 %) de brome (si le Br provient de BFR) et moins de 1 000 ppm (0,1 %) de chlore (si le Cl provient de CFR, de PVC ou de copolymères de PVC). Toutes les cartes à circuits imprimés et tous 
les vernis de surface contiennent un total de brome/chlore inférieur à 1 500 ppm (0,15 %) avec un maximum de 900 ppm de chlore (0,09 %) et de 900 ppm de brome (0,09 %).

10 Haut débit mobile : option dépendant de votre abonnement au haut débit et de la zone de couverture de votre prestataire de services. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.
11  Service sur site après diagnostic à distance : Le diagnostic à distance est l’identification du problème par un technicien en ligne/par téléphone ; il peut requérir l’accès à l’intérieur du système 

par le client, et des sessions longues ou multiples. Si le problème est couvert par la garantie Limited Hardware Warranty (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.

12  Offres de services Dell : La disponibilité et les conditions générales des offres Dell Services peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le site  
www.dell.com/servicedescriptions.

13  Un 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 importante quantité de mémoire peut être 
utilisée pour prendre en charge les cartes graphiques.

14 Technologie sans fil Miracast : nécessite un adaptateur multimédia compatible (vendu séparément et pouvant être intégré à l’écran) et un écran compatible HDMI.
15 Poids variable en fonction de la configuration et des procédés de fabrication.
16 Disponible aux États-Unis uniquement.
17 D’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020.
18  Certifié par l’écolabel EPEAT Gold aux États-Unis. L’écolabel EPEAT varie en fonction du pays et de la configuration. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de la 

certification dans chaque pays.
19 D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2020.
20 D’après une analyse réalisée en septembre 2020.
21 Sélection 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.
22  ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. Dell Optimizer (DO) apprend comment les applications sélectionnées sont utilisées sur 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, 
de l’utilisation, des applications et d’autres facteurs relatifs au produit.

23 ExpressSign-in disponible sur les modèles Latitude 9000, 7000 et 5000. Consultez les informations détaillées sur les produits pour connaître la disponibilité.
24  ExpressCharge™ avec DO a besoin de 14 jours pour apprendre 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, 
de l’usage, des logiciels, des conditions d’utilisation, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs relatifs au produit. Les améliorations sont susceptibles de décliner au fil 
du temps. Cela peut affecter les performances du système. Avec la technologie ExpressCharge™, vous pouvez recharger la batterie du système de 0 % à 80 % en 40 minutes. Une fois la 
capacité de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur  Dell fourni. Utilisation déconseillée avec un adaptateur secteur de 
capacité inférieure. Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système. La technologie ExpressCharge Boost peut recharger la batterie du système de 0 à 35 % 
en 20 minutes lorsque le système est hors tension et que la température de la batterie est comprise entre 16 et 45 °C. Lorsque le mode ExpressCharge™ est activé, la batterie du système 
peut continuer de charger jusqu’à atteindre 80 % en 40 minutes. Une fois la capacité de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur 
secteur Dell fourni. Utilisation déconseillée avec un adaptateur secteur de capacité inférieure. Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système.

25  D’après une analyse réalisée par Dell en septembre 2020. Pourcentage de contenu recyclé en poids.
26  D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020, sur la base de calculs du modèle d’utilisation associés à l’autonomie de la batterie. Les résultats varient en fonction de l’utilisation 

et des conditions informatiques.
27 D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2019.
28  D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020 sur la base de calculs du modèle d’utilisation associés à l’autonomie de batterie et de 3 millions de frappes par an. Les résultats 

varient en fonction de l’utilisation et des conditions informatiques.
29 Haut débit mobile : option dépendant de votre abonnement au haut débit et de la zone de couverture de votre prestataire de services. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.
30 D’après une analyse réalisée par Dell en février 2021.
31 D’après une analyse réalisée par Dell en septembre 2020. 21 % de bioplastique dans le capot de l’écran LCD.
32  D’après la conception, la fabrication, l’emballage, la maintenance du cycle de vie produit et le nombre d’écolabels, y compris l’écolabel EPEAT Gold pour les gammes Dell Precision, Latitude 

et OptiPlex en mai 2020.
33  Lors du jumelage initial. Découvrez Dell Pair et les modèles compatibles ici (https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair)
*   D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022. Dell Optimizer n’est pas disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000 et Chromebook Enterprise Latitude, ni sur les appareils Linux. 

La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle. Pour plus de détails, consultez le document : https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/
technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

***  La fonction ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Pour utiliser la fonctionnalité ExpressCharge™, le système doit être hors tension ou en mode veille 
prolongée. Une fois que la charge a atteint la capacité indiquée, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell fourni. Les temps de charge 
peuvent varier.

++ FirstNet et le logo FirstNet sont des marques déposées de First Responder Network Authority. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

https://www.delltechnologies.com/optimizer
https://www.dell.com/support/home
https://www.dell.com/warranty
https://www.dell.com/servicedescriptions
https://www.epeat.net
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair
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DELL OPTIMIZER 

https://www.delltechnologies.com/optimizer

