Offres groupées clients
Dell QuickStart pour VDI

Wyse 5070
Travailleurs assignés
à des tâches

Client VDI d’entreprise intégré offrant
une expérience utilisateur riche
Conçu dans un souci de sécurité, sans
données locales et avec une surface
d’attaque limitée
Facilité de gestion sur les réseaux
à faible bande passante

OptiPlex 7070 Ultra
Collaborateurs sédentaires

Latitude 5410
Mobile

Capacité d’exécution des principaux brokers de VDI vérifiée*
Accédez aux applications stratégiques via l’infrastructure VDI lorsque les
périphériques et les utilisateurs se trouvent dans des emplacements non
sécurisés ou sur des réseaux non sécurisés
Utilisez la puissance de traitement locale pour les applications de productivité et
accédez aux applications virtualisées pour répondre aux exigences de sécurité,
de conformité ou de bande passante ou bénéficier d’un accès instantané aux
nouveaux outils
* Vérification effectuée avec le système d’exploitation Windows 10

Sécurité et facilité de gestion pour les
collaborateurs assignés à des tâches
et les collaborateurs du savoir
Un ordinateur de bureau conçu pour
l’entreprise qui empêche l’installation de
logiciels non autorisés et les attaques de
virus, et protège les données sensibles
et les applications avec une expérience
d’ordinateur de bureau entièrement
verrouillé. Le modèle Wyse 5070 est un
point de terminaison facile à déployer
spécialement conçu pour les solutions VDI,
qui permet aux administrateurs
informatiques d’assurer un contrôle et une
gestion à distance centralisés via la
solution Wyse Management Suite Pro.
Celle-ci permet de configurer, de surveiller,
de gérer et d’optimiser de manière
centralisée les clients légers Wyse, les
clients zéro et les clients légers logiciels,
à tout moment et en tout lieu.

Performances et évolutivité pour
les travailleurs du savoir
Idéal pour les télétravailleurs dans
un environnement fixe qui ont besoin
de différents niveaux de performances
et d’évolutivité, le
modèle OptiPlex 7070 Ultra est un
ordinateur de bureau professionnel
offrant une flexibilité exceptionnelle.
Ce format innovant associe l’élégance
d’un tout-en-un à la flexibilité d’un
ordinateur de bureau pour offrir une
expérience utilisateur personnalisée.
Il tire parti de la puissance de
traitement locale pour les applications
de productivité et donne accès à des
applications virtualisées pour
répondre aux exigences de sécurité
et de conformité ou pour accéder
instantanément à de nouveaux outils.

Travaillez plus rapidement
où que vous soyez avec notre
ordinateur portable professionnel
standard 14 pouces le plus compact
Une solution mobile compacte idéale
pour ceux qui recherchent un espace
de travail mobile sécurisé qui leur
donne la possibilité de travailler hors
ligne et offre une expérience
utilisateur de haute qualité avec des
niveaux de performances et un
écosystème qui s’adaptent à
différents modes de travail.
L’ordinateur portable Latitude 5410
est équipé de l’outil Dell Optimizer,
une IA intégrée qui s’adapte à la
façon dont l’utilisateur travaille afin
d’améliorer automatiquement les
performances des applications,
l’autonomie de la batterie et les
paramètres audio en arrière-plan.

Contacter un expert Dell Technologies
1. L’offre et la disponibilité peuvent varier selon la zone géographique.
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