DES PERFORMANCES
PERSONNALISÉES
CONÇUES POUR
LE TRAVAIL HYBRIDE.
Nous mettons son intelligence à votre service.
Dell Optimizer s’adapte à votre comportement
pour que vous bénéficiiez d’une amélioration de la
connectivité, de la qualité audio et des performances
sur les PC professionnels les plus intelligents*.

UN SYSTÈME AUSSI UNIQUE
QUE VOUS.
Faites évoluer les performances des PC grâce à Dell Optimizer,
un logiciel d’optimisation basé sur l’IA intégrée qui apprend de vous
et s’adapte à votre mode travail.

L’offre de fonctionnalités
Intelligent Privacy la plus complète
du marché*.

Une connectivité améliorée pour
des conférences téléphoniques plus
fluides.

Une expérience audio
et un son améliorés.

DES FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES CONÇUES
POUR LE TRAVAIL HYBRIDE.
Préparez-vous pour l’avenir avec la dernière version du logiciel Dell Optimizer qui vous permet de vous
connecter, de collaborer et d’être productif, partout.

Intelligent Privacy1
Onlooker Detection vous permet de
brouiller l’écran ou d’activer SafeScreen
lorsqu’un intrus est détecté.
······
Look Away Detect assombrit l’écran du
PC selon le comportement de l’utilisateur.
······
ExpressSign-in détecte votre présence,
active votre système lorsque vous vous
en approchez et le verrouille lorsque vous
vous éloignez.

Réduction
par 3

Multiplication par 8

de la mise en
mémoire tampon**.

de la qualité vidéo**.

ExpressConnect2
Connexion multiréseau simultanée3
Utilise jusqu’à 2 réseaux (sans fil
et filaire) simultanément pour des
téléchargements de données et de
vidéos plus rapides.
······
Gestion de la bande passante
Donne la priorité aux applications
de conférence pendant que vous
travaillez, partout.
······
Changement de réseau automatique
Recommande le passage à un meilleur
réseau, le cas échéant.

30 %

20 %

de transferts de
données en plus**.

d’augmentation de la
vitesse de traitement
des données et des
applications**.

Intelligent Audio
Élimination intelligente du bruit Réduit
automatiquement les bruits de fond via une
technologie de suppression neuronale du bruit.
······
Microphone de proximité Pour une meilleure clarté
sonore : l’idéal pour les conférences et les podcasts.
······
Réduction de la distorsion Analyse
le contenu audio en temps réel et offre
des niveaux de sortie supérieurs sans
rétroaction acoustique.

ExpressResponse
Après avoir appris des applications
que vous avez sélectionnées,
ExpressResponse optimise leurs
performances et donne la priorité
à la tâche en cours.

ExpressCharge™4
Améliore les performances de la
batterie Charge jusqu’à 80 % de la
batterie en une heure et jusqu’à 35 %
en seulement 20 minutes grâce à
ExpressCharge Boost.

Vous permet de rester opérationnel
Jusqu’à 80 % de charge en une heure,
ou utilisez ExpressCharge Boost et
gagnez 35 % d’autonomie de batterie
en seulement 20 minutes5.

Charge la batterie
de 0 à

35 %

80 %

de charge en
20 minutes environ.

en 60 minutes.

LES CRÉATEURS À L’HONNEUR.
Dell Optimizer permet aux utilisateurs experts de faire appel
à ExpressResponse pour optimiser les performances des
applications gourmandes en stockage. Si vous utilisez une station
de travail Precision, vous disposez également d’une fonctionnalité
d’analytique exclusive pour personnaliser les performances.

Exécute des rapports
sur la charge applicative,
les diagnostics et les
performances du système.

Analyse et améliore
les performances des
applications.

DISPONIBILITÉ DES PC6

TROUVEZ LE PC QUI
VOUS CONVIENT.
Dell Technologies a le PC doté de Dell Optimizer qui vous
aidera à optimiser votre productivité.

Ordinateurs de bureau OptiPlex

Ordinateurs portables Latitude

3000

3000

5000

7000

5000

7000

9000

Stations de travail Precision

Ordinateurs portables Rugged

3000

5430

5000

7000

7330

Intelligent Privacy†

Analytique

ExpressSign-In†

ExpressCharge™†

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Non applicable aux stations de travail au format rack ou tour.

†

Pour connaître la disponibilité par produit, cliquez ici.

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

ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Le système doit être éteint ou en mode veille prolongée pour que ExpressCharge™ puisse fonctionner. Une
fois que la charge a atteint la capacité annoncée, la vitesse de charge redevient normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell. Le temps de charge peut varier.

**

Intelligent Privacy est disponible sur certains systèmes et appareils Dell. 2 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.

1

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.
3

Disponible uniquement sur les appareils mobiles. Dans le logiciel Dell Power Manager, en sélectionnant l’option ExpressCharge™, vous pouvez charger la batterie du système
de 0 à 80 % en 60 minutes. Une fois la capacité de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell fourni.
Utilisation déconseillée avec un adaptateur secteur de capacité inférieure. Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système. Dans le
logiciel Dell Power Manager, en sélectionnant le mode par défaut Adaptive Charge ou le mode ExpressCharge™, vous pouvez charger la batterie du système de 0 à 35 % en
20 minutes lorsque le système est éteint et que la température de la batterie est comprise entre 16 et 45 °C. Lorsque vous activez le mode ExpressCharge™, la batterie du système peut
ensuite continuer à se charger jusqu’à 80 % en 60 minutes. Une fois la capacité de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur
secteur Dell fourni. Utilisation déconseillée avec un adaptateur secteur de capacité inférieure. Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système.

4

ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Le système doit être éteint ou en mode veille prolongée pour que ExpressCharge™ puisse fonctionner. Une
fois que la charge a atteint la capacité annoncée, la vitesse de charge redevient normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell. Le temps de charge peut varier.

5

6

Les fonctionnalités de Dell Optimizer varient selon les appareils. Dell Optimizer n’est pas disponible sur les modèles Latitude Chromebook Enterprise.
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