CONÇUS POUR RÉSISTER AUX ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES AU MONDE

Ordinateurs portables, tablettes
et accessoires Dell Rugged

UNE PRODUCTIVITÉ EXCEPTIONNELLE SUR LE TERRAIN
Bénéficiez d’une durabilité, d’une fiabilité et d’une productivité hors pair avec les ordinateurs portables,
tablettes et accessoires Dell Rugged
Pour en savoir plus, consultez le site Dell.com/Rugged

Pourquoi choisir les ordinateurs portables
et tablettes Dell Rugged ?

UNE ROBUSTESSE
À L'ÉPREUVE DE LA
RÉALITÉ

LA PRODUCTIVITÉ OÙ
QUE VOUS SOYEZ

Vous ne pouvez pas ralentir le rythme lorsque les conditions
de travail sont difficiles. Quels que soient les défis auxquels
vous êtes confronté, vous pouvez être confiant. Les
produits Dell Rugged sont extrêmement résistants et offrent
une fiabilité de classe mondiale dans les conditions difficiles.

Vous devez rester productif et travailler efficacement, même
quand les éléments sont contre vous. Les ordinateurs portables et
tablettes Dell Rugged sont adaptés à votre mode de travail avec
des caractéristiques telles que des écrans lisibles en extérieur, une
fonctionnalité tactile utilisable avec des gants, des fonctionnalités
d'E/S existantes et une connectivité sans fil avancée.

La gamme Dell Rugged est conçue pour vous accompagner
partout, dans les conditions de travail les plus difficiles. Les
systèmes Dell Rugged vous permettent de garder le contrôle
de votre technologie, tout en profitant de la même sécurité,
facilité de gestion et fiabilité exceptionnelles qu'avec les autres
CONTRÔLE DE NIVEAU produits de la gamme Dell Latitude.
PROFESSIONNEL
FONCTIONNALITÉS DE LA GAMME DELL RUGGED
• Option de connectivité 5G sur la dernière gamme d’ordinateurs portables et de tablettes renforcés (Rugged)
• Option graphique professionnelle sur le tout dernier ordinateur portable semi-renforcé
• Écran tactile pouvant atteindre 1 400 cd/m2 utilisable avec des gants et lisible en plein soleil, avec traitement antireflet
• Claviers RVB personnalisables, hermétiques et rétroéclairés sur tous les ordinateurs portables et disponibles pour les tablettes
• Webcams avec obturateurs physiques de confidentialité
• Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E sur la dernière gamme d’ordinateurs portables renforcés, Wi-Fi 6E avec prise en charge de la
technologie bibande sur les tablettes (Bluetooth en option)
• GPS dédié
• Certification indépendante aux tests MIL-STD-810H et aux normes de protection IEC
• Une sécurité à toute épreuve avec Dell Data Protection | Encryption et TPM | ControlVault™ Advanced Authentication
• Variété d’accessoires robustes pour les ordinateurs portables et les tablettes renforcés, dans les catégories suivantes : mobilité,
recharge, stations d’accueil et entrée-sortie (e/s)
• Station d’accueil commune à la dernière gamme d’ordinateurs portables renforcés
• Logiciel dédié (Rugged Control Center) permettant d’améliorer la productivité des appareils renforcés

Découvrez la gamme Dell Rugged
TABLETTES ET ORDINATEURS PORTABLES RENFORCÉS POUR UNE PRODUCTIVITÉ
OPTIMALE SUR LE TERRAIN

TABLETTE LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME
Travaillez plus rapidement, où que vous soyez, avec la tablette renforcée 12” la
plus légère* et la plus puissante*, qui offre la plus grande* surface d’écran de sa
catégorie. Équipée d’un écran tactile multipoint de 1 200 cd/m2 utilisable avec
des gants et lisible en plein soleil, la tablette Latitude 7230 Rugged Extreme
s’adapte à toutes les conditions. Ses deux batteries échangeables à chaud (en
option) vous aident à rester facilement productif toute la journée. La tablette
Latitude 7230 Rugged Extreme est compatible FirstNet Ready™ avec Band 14.

ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME
Travaillez dans les environnements les plus difficiles, avec l'un des ordinateurs
portables 13” compatibles 5G entièrement renforcés les plus petits* * qui soient.
Avec des processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu'à 2 To de disques
SSD PCIe rapides, fiables et hautes performances, cet ordinateur portable
certifié IP-65 et testé selon les spécifications MIL-STD-810H, peut résister aux
environnements les plus difficiles. Son écran tactile Full HD de 1 400 cd/m2 vous
permet même de travailler sous la lumière directe du soleil. Ses deux batteries
échangeables à chaud en option confèrent jusqu’à 25 heures d’autonomie***.
L’ordinateur portable Latitude 7330 Rugged Extreme est compatible
FirstNet Ready™ avec Band 14.

ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 5430 RUGGED
Préparez-vous à travailler où que vous soyez avec l’un des ordinateurs
portables 14” semi-renforcés compatibles 5G les plus légers† et les plus
puissants†. Avec des processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu’à 2 To
de disques SSD PCIe rapides, fiables et hautes performances, cet ordinateur
portable certifié IP-53 et testé selon les spécifications MIL-STD-810H, peut
résister sans problème aux environnements les plus difficiles. Disponible en
option, l’écran tactile Full HD de 1 100 cd/m2, utilisable avec des gants, vous
permet de travailler même en plein soleil. Ses deux batteries échangeables
à chaud en option confèrent jusqu’à 25 heures d’autonomie***. L’ordinateur
portable Latitude 5430 Rugged est compatible FirstNet Ready™ avec Band 14.

Accessoires pour ordinateurs portables
et tablettes Dell Rugged
DES SOLUTIONS RENFORCÉES QUI VOUS AIDENT À RESTER PRODUCTIF
QUEL QUE SOIT VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.

AU BUREAU

CLAVIER RUGGED
Augmentez votre productivité en ajoutant
simplement un clavier standard IP-65 conçu
pour se monter en un clin d’œil et transformer
votre tablette en appareil 2-en-1.

STATION D'ACCUEIL RENFORCÉE
POUR BUREAU

BAIE DE RECHARGE DE BATTERIE
MODULAIRE LIND

Meilleure connectivité vidéo avec deux sorties
DisplayPort. Protégez votre ordinateur portable avec
deux logements pour câble antivol. Compatible avec
les ordinateurs portables Latitude 14/12 Rugged
Extreme et Latitude 14 Rugged.

Gardez les batteries de votre tablette ou de votre
ordinateur portable Dell Latitude Rugged chargées
en toutes circonstances.

DANS UN VÉHICULE

STATIONS D'ACCUEIL POUR VÉHICULES
POUR TABLETTES RUGGED
Montez votre tablette Rugged dans votre véhicule
avec les stations d’accueil de Havis, PMT et
Gamber Johnson, afin d’assurer votre productivité
en déplacement.

ADAPTATEUR CC AUTO-AIR
Restez productif sur la route, en vol ou au
bureau avec l’adaptateur secteur Dell™. Il s'agit
d'un périphérique CC tout-en-un qui sert à la
fois d’adaptateur secteur et de chargeur de
batterie pour votre ordinateur portable Dell.

STATIONS D'ACCUEIL POUR VÉHICULES
POUR ORDINATEURS PORTABLES RUGGED
Montez votre ordinateur portable renforcé dans
votre véhicule avec les stations d’accueil de Havis,
PMT et Gamber Johnson, pour une productivité en
déplacement.

SUR LE TERRAIN

ACCESSOIRES POUR TABLETTES RUGGED
Faites votre choix parmi nos accessoires personnalisés pour utiliser votre
appareil dans n’importe quel environnement. Pour tablette : dragonne
rotative, support mobile, poignée rigide ou poignée en nylon durable. Pour
ordinateur portable : bandoulière, poignée en nylon ou sac à dos renforcé.

SUPPORT DE MONTAGE
MAGNÉTIQUE
Fixez votre tablette Rugged sur n’importe
quelle surface à l’aide d’une puissante
plaque magnétique VESA conçue pour
résister aux conditions les pus difficiles.

STYLET ACTIF RUGGED
Retrouvez la sensation d’écrire
sur du papier en associant
à votre tablette Rugged un stylet
actif Rugged IP-55.

