
Brochure produit 

DELL EMC EDGE GATEWAY 
Accédez au plein potentiel de vos données générées en périphérie 

Edge Gateway 5200 

Edge Gateway 3200 
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Les nouvelles passerelles intelligentes Dell EMC Edge Gateway aident les 
sociétés à connecter des environnements OT/IT et à extraire de la valeur des 
données générées en périphérie, sans interruption pour leur infrastructure. 
Disponibles dans deux modèles, les séries 3200 et 5200, ces passerelles 
Edge Gateway permettent aux entreprises de collecter, de consolider et 
d’effectuer des analyses légères sur les vastes données générées à partir de 
plusieurs périphériques en périphérie. Dotées d’une conception renforcée et 
sans ventilateur, les passerelles Dell EMC Edge Gateway sont compactes et 
suffisamment robustes pour résister aux opérations 24x7x365. Elles fournissent 
des informations en temps réel qui vous permettront d’améliorer l’efficacité, 
de réduire les coûts et d’améliorer les performances de votre entreprise. 

Des renseignements exploitables là où vous en avez besoin 
Les passerelles Dell EMC Edge Gateway relient vos systèmes existants 
et vos capteurs modernes à Internet, ce qui vous permet de collecter et de 
traiter des flux de données en direct en périphérie. Vous pouvez ainsi réduire 
le temps de réponse et économiser de la bande passante. Avec la puissance 
des processeurs Intel Core-I et Atom sous-jacents, vous bénéficiez de la 
vitesse et de la puissance nécessaires pour exécuter des charges applicatives 
intensives afin d’extraire des informations exploitables précieuses pour votre 
entreprise, en particulier lorsqu’elles sont associées à des applications qui 
améliorent les fonctionnalités automatisées de conservation et d’analytique 
des données. Ainsi, vous pouvez traiter localement ce qui est important, où 
et quand la vitesse est importante. 

Une connectivité sécurisée dans les environnements OT/IT 
Connectez vos appareils de périphérie de différentes manières : LAN et 
WWAN traditionnels, 4G ou 5G, et compatibilité avec un large éventail de 
réseaux de capteurs, de systèmes de contrôle et de protocoles conformes 
aux normes sectorielles. Les passerelles Dell EMC Edge Gateway établissent 
également une connectivité optimisée de la périphérie vers le Cloud et le 
datacenter, en envoyant uniquement les données pertinentes vers le Cloud ou 
un datacenter centralisé. Étant donné que la connexion d’un si grand nombre 
d’éléments d’infrastructure nécessite une sécurité renforcée, vous pouvez 
compter sur la vaste gamme de solutions de sécurité IT de Dell Technologies. 

Des performances ininterrompues en tout lieu et à tout moment 
Veillez à la continuité de vos opérations et de votre productivité pour optimiser 
les performances en temps réel. Les passerelles Dell EMC Edge Gateway 
sont conçues pour fonctionner 24x7x365 dans les environnements les plus 
extrêmes en matière de température, de pression, de vibrations, d’humidité, 
etc. Proposées dans un format industriel compact, sans ventilateur, ces 
passerelles peuvent être utilisées dans plusieurs circonstances. Et vous 
n’avez pas à faire de compromis sur la consommation électrique. Elles 
offrent plusieurs fonctionnalités pour réduire votre consommation, notamment 
pour vous alerter et détecter les fluctuations de l’utilisation de l’énergie. 

Des options personnalisables adaptées à vos besoins 
Spécialement conçues pour les fabricants de matériel d’origine (OEM), 
des versions des passerelles compatibles rebranding sont également 
disponibles. Avec un objectif de cycle de vie prolongé de 5 ans, nous 
pouvons fournir une passerelle personnalisée adaptée aux besoins 
spécifiques de votre entreprise. 



Cas d’utilisation Conception modulaire

• Automatisation industrielle • Options 4G et 5G

• Maintenance prédictive • Options compatibles OEM

• Contrôle et fiabilité des machines • Modules fonctionnels

• Surveillance et gestion des actifs • Options compatibles rebranding

• Acquisition des données

• Assurance qualité

• Vidéosurveillance

• Analytique des points de vente  
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Améliorez vos résultats commerciaux et améliorez votre efficacité avec les passerelles Dell EMC 
Edge Gateway 

Restez informé : 

Contactez notre équipe commerciale pour obtenir les dernières mises à jour sur le lancement de  
Dell EMC Edge Gateway. 

En savoir plus sur 
Dell EMC Edge Gateway 

Contacter un expert 
Dell Technologies 

Voir plus de ressources sur 
les solutions de périphérie 

Prenez part à la 
conversation avec 
#SimplifyYourEdge 

https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/products.htm#tab0=4
https://www.dell.com/en-uk/dt/forms/contact-us/isg.htm
https://www.dell.com/en-us/dt/solutions/edge-computing/index.htm
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