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Découvrez une technologie évolutive conçue pour développer 
ou réduire vos projets complexes.

Abordez des effets visuels réalistes et complexes, même dans les 
applications VR, avec des systèmes étonnamment rapides.

Offrez un dessin à couper le souffle et des graphiques vectoriels 
qui captivent votre public.

Découvrez la puissance et les performances ultimes pour le processus 
de création, qui vous permettent de prendre les commandes.

Supervisez les opérations et la gestion de la société de presse.
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Dell fournit une technologie fiable essentielle à la création et à la proposition de projets exceptionnels,  
dans les délais prévus. 



Puissance de modification 
massive.

Une station de travail Tour Dell Precision 

7920 offrira une évolutivité et des 

performances ultimes pour les applications 

vidéo et audio d'Adobe®, Avid®, Blackmagic 

Design, Autodesk, etc. Auprès de Dell, les 

éditeurs obtiennent une solution matérielle 

complète qui vous permet de tirer 

pleinement parti des fonctionnalités 

du package logiciel.

Solutions recommandées pour 
le montage vidéo

A Tour Dell Precision 7920

B Écran Dell UltraSharp 32 8K - UP3218K

C Écran HDR Dell UltraSharp 27 

 4K - UP2718Q

D Colorimètre X-Rite i1Display Pro

Solutions recommandées pour 
le montage audio
E. Jabra Evolve 75

F. Dell Precision 5530

G Station d’accueil Dell Business 

Thunderbolt - TB16*

H Clavier et souris sans fil 

 Dell Premier - KM717*

*Non illustré

Maîtrisez le rendu local et hors ligne, les effets visuels et les finitions finales avec rapidité et précision.

Modificateur
Maintenez le travail de post-production en interne grâce à la technologie évolutive 

conçue pour développer ou réduire la complexité et des projets et les plannings.
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Travaillez à la vitesse de votre 
créativité.

Animez avec style grâce aux dernières 

technologies de Dell. Grâce à la puissance 

d'une station de travail Tour Dell Precision 

5820, votre logiciel d'animation effectue des 

zooms. Dessinez sur Dell Canvas et donnez 

vie à votre animation grâce à une solution 

puissante qui répondra à votre esprit créatif. 

Idéal pour les logiciels d'animationd’Adobe®, 

d'Autodesk et de MAXON.

Solutions recommandées

A Tour Dell Precision 5820

B Écran incurvé Dell UltraSharp 38 

- U3818DW

C Dell Canvas †

D HTC Vive Pro †

E Clavier et souris sans fil  

Dell Premier - KM717

* Non illustré
† Disponible uniquement dans certains pays

Obtenez des performances et une fiabilité maximales pour des effets visuels complexes qui captivent même 
le spectateur le plus exigeant

Animateur
Respectez des délais raccourcis avec des détails et une qualité incroyables.
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La créativité devient une réalité.

Combinez efficacement des images 

existantes avec des images générées 

par ordinateur pour créer des scènes 

réalistes avec une solution dotée de la 

station de travail Tour Dell Precision 7920. 

À combiner avec un écran Dell UltraSharp 

et des accessoires pour une précision des 

couleurs étonnante avec des logiciels tels 

qu’Autodesk® Flame et Nuke™ de Foundry.

Solutions recommandées

A. Tour Dell Precision 7920

B. Écran incurvé Dell UltraSharp 38 

- U3818DW

C. Jabra Evolve 75

D. Colorimètre X-Rite i1Display Pro

E. Clavier et souris sans fil Dell 

Premier - KM717

Profitez d'un rendu fluide de la plus haute qualité, même dans les délais les plus courts.

Effets visuels
Abordez des effets visuels complexes, y compris VR, avec une puissance et des 

performances ultimes.
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Concevez vos visions créatives.

Un artiste effectue un meilleur travail quand 

son inspiration est à l’apogée. La station de 

travail mobile Dell Precision 5530 est conçue 

à l’image d’un artiste. Non seulement elle est 

étonnante, mais vous le serez également en 

présentant votre meilleur travail à vos clients.

Bien que la Precision 5530 soit idéale 

pour les artistes en déplacement, une 

station d'accueil connectée à un écran Dell 

UltraSharp Premier Color, le Dell Canvas, 

ainsi qu’un colorimètre garantissent la 

précision des couleurs et l’utilisation d’outils 

efficaces lorsque vous travaillez au bureau.

Solutions recommandées

A Dell Precision 5530

B Écran incurvé Dell UltraSharp 38 

- U3818DW

C Dell Canvas†

D Station d’accueil Dell Business 

Thunderbolt - TB16

E Clavier et souris sans fil  

Dell Premier - KM717*

F Jabra Evolve 75*

G Colorimètre X-Rite i1Display Pro*

*Non illustré

† Disponible uniquement dans certains pays

Permettez un délai de commercialisation plus rapide tout en prouvant une plus grande flexibilité dans le planning 
de conception des itérations.

Concepteur graphique
Restez inspiré grâce à la technologie conçue pour vous permettre de créer et de collaborer 

n'importe où.
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Concevez vos visions créatives.

Conçu pour les cadres en déplacement, 

le Latitude 7390 2-en-1 offre une expérience 

d’affichage incroyable avec une batterie 

opérationnelle toute la journée. Que ce soit 

pendant des réunions avec des clients ou 

lors de l’analyse du contenu le plus récent, 

Latitude 7390 2-en-1 est prêt à faire avancer 

votre entreprise, quel que soit le mode qui 

vous permet de rester le plus productif. 

Et au bureau, associez votre Latitude avec 

une station d'accueil Dell Business Dock 

et un écran incurvé UltraSharp pour une 

expérience immersive ultime. 

Pensez à la station de travail mobile Dell 

Precision 5530 pour les cadres davantage 

impliqués dans le côté créatif de l'entreprise.

Solutions recommandées

A. Dell Latitude 7390 2-en-1

B. Dell Business Dock - WD15

C. Écran incurvé Dell UltraSharp 

38 - U3818DW

D. Clavier et souris sans fil 

Dell Premier - KM717

E. Chargeur de voyage Dell

F. Sac à dos Dell Premier*

*Non illustré

† Disponible uniquement dans certains pays

Engagez-vous et collaborez de manière fiable avec l'équipe ou tout en captivant les audiences.

Responsable des organes de presse
Gérez la société de presse en interne ou en déplacement.
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Périphériques de confiance Dell

Avec les PC commerciaux Dell, 
la sécurité commence au niveau 
de chaque appareil.

Dell propose les PC commerciaux les 

plus sécurisés au monde, dotés des 

processeurs Intel® CoreTM vProTM et 

de solutions de sécurité du point de 

terminaison leaders sur le marché, 

incluant protection du BIOS, chiffrement 

des données, authentification avancée et 

options nouvelle génération de protection 

contre les programmes malveillants+.

Les données restent protégées. Les utilisateurs restent productifs. 
Le département IT reste confiant.

Solutions de sécurité des points 
de terminaison

Protégez la communauté et les employés du gouvernement contre les menaces 
criminelles.

Dell Data Security
Protégez les données et prévenez les 

menaces grâce aux innovantes solutions 

Dell Data Security, conçues pour les 

environnements modernes et libérant 

la productivité des utilisateurs finaux, 

mais sans  sacrifier la sécurité.

 ^ Certaines options peuvent ne pas 
être disponibles dans toutes les zones 
géographiques.

# « Dell Threat Defense Efficacy Testing by 
Cylance Threat Research », juin 2018.

+ Basé sur une analyse interne Dell, 
octobre 2017.

Dell Encryption 
Protégez les données au repos grâce à des options de chiffrement flexibles. Que 

vous optiez pour un chiffrement basé sur les fichiers ou un chiffrement double pour 

un niveau de sécurité accru, que vous utilisiez Microsoft BitLocker ou des disques 

à chiffrement automatique, bénéficiez d’une console de gestion unique avec des 

rapports de conformité rationalisés.

Dell Data Guardian
Le nec plus ultra en matière de sécurité des données, pour une protection 

des données où que celles-ci aillent, y compris les réseaux non-entreprises. 

Contrôlez l'accès aux documents, afin de garantir un accès adéquat aux bonnes 

personnes, et contrôlez l'activité et l'emplacement des données pour détecter 

les comportements suspects.

Défense contre les menaces Dell
Ayez toujours une longueur d’avance sur les menaces et bloquez plus de 99 %# 

des programmes malveillants au niveau des points de terminaison, grâce à un 

algorithme d'IA optimisé par Cylance. Effectuez une mise à niveau vers Dell 

Endpoint Security Suite Enterprise et obtenez une protection contre les menaces 

et des fonctionnalités de chiffrement avancées dans une solution unifiée.



1 Source : Selon le rapport de tests Principled Technologies « Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures », avril 2018. Tests réalisés à la demande de Dell et effectués aux États-Unis. Les résultats 
réels peuvent varier. Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur : http://facts.pt/L52XKM
2 Source : Basé sur le livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, « Business Value of Optimized Device Deployment », juillet 2018. Résultats tirés d'une enquête réalisée auprès de 500 organisations dans le monde entier. 
Les économies calculées reflètent les coûts associés au temps du personnel IT pour les activités liées au déploiement et ne comprennent pas les tarifs de ProDeploy Plus. Économies en dollars américains. Les résultats réels 
peuvent varier. Rapport complet : https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_deployment_services.pdf

ProDeploy Client Suite
Déployez vos ordinateurs de bureau plus rapidement et facilement.

ProDeploy Plus pour les systèmes clients peut vous faire gagner du temps et de l'argent

Informations
Bénéficiez d’informations provenant d’équipes 

expertes. Nous personnalisons les paramètres 

et reflétons globalement les unités chaque 

semaine, et nous fournissons de la documentation 

de projet avec transfert de connaissances. 

Faci l i té
Déployez aisément vos ordinateurs en exter-

nalisant cette tâche auprès de nos services. 

Vous sélectionnez avec flexibilité le niveau 

de service correspondant aux besoins de votre 

personnel IT en matière d'outsourcing, et nous 

effectuons les déploiements après les heures 

de bureau ou pendant les weekends afin d’éviter 

toute interruption aux heures d'ouverture. Nous 

sommes également disponibles dans 70 pays.

Experts
Appréciez l’efficacité sans précédent permise 

par l’application des bonnes pratiques apprises 

depuis de nombreuses années d'expérience. 

Améliorez de 56 % les déploiements2 et gagnez 

792 $ sur le coût du déploiement par PC.2

Jusqu'à 56 % de réduction du temps de déploiement2 792 $ de réduction sur le coût du déploiement par PC2

 Support et services de déploiement

ProSupport Plus 
Optez pour le service de support le plus complet avec ProSupport Plus.

Disponible avec tous les systèmes clients.

Par rapport à ses principaux concurrents, ProSupport Plus avec SupportAssist a réparé un disque dur défectueux avec :

92 %
Jusqu’à 92 % de temps en 

moins avant la résolution1

13
Jusqu’à 13 étapes en moins 

avant la résolution1

11 x
Un délai de résolution 

11 fois plus rapide1

68 %
Jusqu’à 68 % d’étapes en 

moins avant la résolution1

 Avantage du service ProSupport Plus Basic ProSupport ProSupport 

Plus

• Support téléphonique sur le matériel et les logiciels 7 j/7, 24 h/24 _

• Mise en relation directe avec les ingénieurs ProSupport locaux _

• Détection des problèmes et création des tickets d’incident de façon  
automatique

_

• Prédiction automatique des problèmes avant aggravation de la situation _ _

• Réparation des appareils accidentellement endommagés et conservation 
du disque dur après remplacement

_ _

56 % 792 $

http://facts.pt/L52XKM
https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_deployment_services.pdf


En savoir plus sur les solutions de média et divertissement sur DellEMC.com/Entertainment

† Certains produits ne sont pas disponibles dans certains pays. 

 Repoussez les limites de l’innovation 
grâce à une puissance à l’image  

de vos idées.

http://DellEMC.com/Entertainment
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