
UNE EXPÉRIENCE PC OPTIMISÉE 
POUR LES UTILISATEURS. MOINS 
DE GESTION POUR VOUS.

GAGNEZ DU TEMPS AVEC UN SYSTÈME 
AUSSI INTELLIGENT QUE VOUS.

UNE FACILITÉ DE GESTION 
EN TOUTE CIRCONSTANCE.

Passez le relais à l’IA: Dell Optimizer optimise en 

permanence les performances des applications de vos 

collaborateurs afin qu’ils puissent continuer à innover  

et à créer de la valeur commerciale.

Garantissez une expérience utilisateur 

d’exception: intégrez Dell Optimizer à votre 

processus d’imagerie. Déployez Dell Optimizer via 

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 

ou Workspace ONE afin de bénéficier des dernières mises  

à niveau dès qu’elles sont disponibles.

Dell Optimizer est un logiciel d’optimisation unique basé sur l’IA et intégré 

aux PC professionnels Dell1 pour améliorer l’expérience utilisateur. Il est 

conçu pour apprendre et réagir à la façon dont les utilisateurs travaillent 

en améliorant automatiquement la productivité, les performances,  

la confidentialité et la durée de fonctionnement de la batterie.

Les technologies bas de gamme, les mauvaises expériences 

de collaboration et la peur de manquer de batterie ne 

sont plus qu’un lointain souvenir pour vos collaborateurs. 

Lorsque vous déployez et gérez Dell Optimizer via SCCM 

ou Workspace ONE, vous garantissez systématiquement  

à vos collaborateurs la meilleure expérience possible.

Quel que soit le lieu de travail de vos collaborateurs, 

vous pouvez aujourd’hui leur garantir des performances 

inégalées sur les PC professionnels les plus intelligents 

du marché* grâce à Dell Optimizer.

Nous mettons son intelligence à votre service.

 Déployez les mises à niveau 

sur plusieurs systèmes, 

simultanément et à distance, 

pour offrir aux utilisateurs 

les dernières versions 

disponibles et les meilleures 

performances possible.

Réduisez votre charge  

de travail pour mieux  

vous concentrer sur 

d’autres tâches.

Facilitez la gestion des  

PC individuels et limitez  

les interruptions pour  

vos collaborateurs.

Protégez vos données grâce 

à la suite de fonctionnalités 

Intelligent Privacy la plus 

complète du marché*.

ExpressConnect3

Intelligent Privacy2

Vous connecte automatiquement 

au meilleur réseau et offre une 

connectivité multiréseau simultanée4 

pour des téléchargements de vidéos 

et de données plus rapides.

Onlooker Detection brouille votre 

écran lorsqu’un intrus est détecté et 

Look Away Detect réduit la luminosité  

de l’écran lorsque vous vous en éloignez.

Dell Optimizer offre confidentialité, collaboration  

et connectivité améliorées à vos collaborateurs.

Intelligent Audio

Optimise la qualité audio selon votre 

environnement pour une réduction 

du bruit de fond et une collaboration 

plus claire.

Installation modulaire

Gestion centralisée

Déployez des mises à jour et optimisez 

plusieurs systèmes, simultanément 

et à distance, avec un minimum 

d’interruptions dans votre workflow.

Installation modulaire

Configurez des modules et 

fonctionnalités individuels 

de Dell Optimizer qui correspondent  

à votre environnement de travail.

Dell Optimizer (ExpressCharge™, ExpressConnect, 

ExpressResponse, Intelligent Audio) est désormais disponible 

sur les ordinateurs portables 5430 et 7330 Rugged.

ORDINATEURS 
PORTABLES RUGGED

Peiying Zhang,  

COO Australie et Nouvelle-Zélande, Schréder Australie

“Fournir à nos clients les solutions d’éclairage les plus innovantes 
et de la plus haute qualité exige une précision extrême, une grande 

efficacité et une sécurité totale. Voilà pourquoi je fais confiance 
à Dell Optimizer en toute circonstance.”

En savoir plus ›

* D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2021 sur les logiciels et applications de performances de PC concurrents. Intelligent Privacy est disponible sur certains 

systèmes et appareils Dell. 
1 Les fonctionnalités de Dell Optimizer varient selon les appareils. Dell Optimizer n’est pas disponible sur les modèles Latitude Chromebook Enterprise. 2 Intelligent Privacy est 

disponible sur certains systèmes et appareils Dell. 
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 La connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité dans ExpressConnect. Elle envoie et reçoit 

simultanément un trafic de données et de vidéos en utilisant au minimum deux connexions sans fil ou filaires. D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2021. 

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. 
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ExpressResponse

Après avoir analysé vos applications 

favorites, ExpressResponse optimise 

leurs performances et donne la priorité 

à la tâche en cours.


