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B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
Q U E L Q U E S AT O U T S D E L A N O U V E L L E
FA M I L L E O P T I P L E X :
Une gamme entièrement actualisée et étendue comprenant le modèle XE4 qui bénéficie d’un cycle de vie
prolongé, et le nouveau client léger OptiPlex 3000
•••

Intel vPro® avec processeurs Intel® de 12e génération allant jusqu’au modèle Core™ i9 125 W
•••

Les PC professionnels les plus intelligents avec IA intégrée1 (Dell Optimizer pour les séries 5000 et 7000)
•••

Le système OptiPlex le plus écoresponsable jamais conçu avec un emballage durable et des configurations
répondant à la certification EPEAT Gold
•••

Carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée en option pour les vitesses parmi les plus élevées du marché
•••

Une toute nouvelle mémoire DDR5 pour des performances de mémoire plus rapides (disponible sur les
modèles 7000 tour et micro)
•••

Prise en charge native de jusqu’à quatre écrans avec la carte graphique intégrée Intel® de 12e génération
•••

Nouveaux modèles tout-en-un avec réduction du bruit temporel (TNR) et plage dynamique étendue (WDR)
pour les webcams
•••

Écrans à faible lumière bleue (LBL) pour une meilleure collaboration
•••

Productivité fiable avec les disques SSD
•••

Composants d’excellente qualité et tests de qualité rigoureux plus poussés que ceux des normes MILSTD 810H
•••

Les appareils de confiance Dell offrent une sécurité totale autour du boîtier2 de façon à protéger les données
et sécuriser les appareils
•••

Conception sans outil pour faciliter la maintenance et l’évolutivité
•••

Choix du système d’exploitation et des options de gestion
•••

Large éventail d’accessoires personnalisés conçus et testés pour offrir une productivité optimale
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B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
La famille Dell OptiPlex

Des performances et une intelligence qui s’adaptent à vous
Une conception durable, adaptée à vos besoins
IT moderne et flexible

Des technologies pensées pour vous
Quelle que soit votre façon de travailler, vous trouverez au sein de la famille OptiPlex des formats
d’ordinateurs de bureau innovants et des solutions conçues pour s’adapter intelligemment aux
besoins changeants de votre entreprise. Nos clients savent qu’au quotidien, ils peuvent compter sur
OptiPlex et ses 29 ans de leadership dans le domaine des ordinateurs de bureau. Nous sommes le
partenaire idéal à chaque étape de votre parcours. Être productif devient un jeu d’enfant, simplement
parce que tout fonctionne. Associée au programme Dell Technologies Advantage, la famille OptiPlex
offre des solutions simples, modernes et sécurisées pour votre département IT et une expérience
haut de gamme et fluide pour vos collaborateurs. Avec des technologies adaptées à votre activité,
la famille OptiPlex de nouvelle génération est prête à faciliter vos initiatives de retour sur site, et
même à faire du travail hybride la stratégie gagnante de votre organisation sur le long terme.
Faites l’expérience d’une fiabilité et d’une intelligence inégalées avec des ordinateurs de bureau
conçus de manière durable et pensés pour vous. Mise à niveau sur tous les plans et optimisée par
les processeurs Intel® de 12e génération, la gamme de PC la plus intelligente1 et sécurisée2 est là
pour vous aider à faire face à l’avenir, quoi qu’il arrive.
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B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
Des performances et une
i nte l l i g e n c e q u i s’a d a pte nt à vo u s
UNE TECHNOLOGIE PUISSANTE POUR LES
BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

+

La nouvelle génération d’ordinateurs de bureau OptiPlex bénéficie de la dernière technologie
optimisée par Intel®. Réalisez d’importants gains de performances par rapport à la précédente
génération grâce aux processeurs Intel® Core™ i9 de 12e génération jusqu’à 125 W. Ils
bénéficient d’une nouvelle technologie hybride pour équilibrer les charges applicatives entre les
cœurs et permettre aux utilisateurs d’effectuer facilement plusieurs tâches en même temps.
OptiPlex offre des fonctionnalités de gestion moderne et de sécurité renforcée par le matériel.
Les plates-formes Intel vPro® sont disponibles en option sur la série 7000, et la nouvelle plateforme Intel vPro® Essentials est disponible sur OptiPlex série 5000.

+

Avec la carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée (en option), votre entreprise bénéficie d’une connexion
forte, fiable et optimisée.

+

Avec jusqu’à 128 Go à 4 800 MHz, la toute nouvelle mémoire DDR5 convient parfaitement pour
exécuter des applications basées sur le Cloud ou basculer de façon fluide entre des applications
qui gèrent de lourdes charges applicatives et nécessitent une quantité élevée de mémoire RAM.
(Disponible sur les modèles 7000 tour et micro.)
La carte graphique intégrée Intel® de 12e génération prend en charge nativement jusqu’à
4 écrans indépendants. Une voie supplémentaire (4 au total par rapport aux 3 de la génération
précédente) offre aux utilisateurs la liberté de travailler avec plus d’écrans sans nécessiter une
carte graphique dédiée, ce qui permet une plus grande productivité intégrée à un meilleur prix.
La série 7000 comporte désormais un troisième port DisplayPort (DP), éliminant ainsi le
besoin d’acheter une carte d’extension pour prendre en charge les exigences d’affichage des
utilisateurs. Cette mise à niveau intelligente permet de configurer plus rapidement un espace
de travail dégagé, sans chaînage en série. (Disponible sur les modèles 7000 tour, compact et
micro 65 W.)
Un troisième disque SSD M.2 est désormais disponible en option. Il permet de profiter d’une
évolutivité maximale et d’améliorer la fiabilité et les performances des disques SSD (par rapport
aux disques durs rotatifs). Disponible sur les modèles 7000 tour, compact et micro.

M O D E R N I S E Z V O T R E U T I L I S AT I O N D E S
O R D I N AT E U R S D E B U R E A U

+
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Choisissez un disque SSD fiable pour démarrer votre PC rapidement, lancer des
applications plus vite et enregistrer des fichiers en quelques secondes au lieu de
plusieurs minutes comme avec un disque dur.

B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
Dell Optimizer
Les PC les plus intelligents au monde1 sont désormais plus intuitifs que jamais. Dell Optimizer ExpressResponse5
analyse la façon dont les utilisateurs travaillent avec leurs applications préférées pour booster les performances.
Plusieurs applications peuvent désormais être optimisées en une seule fois, pour des performances plus
personnalisées. ExpressConnect permet de télécharger des données et des vidéos plus rapidement grâce
à la première connexion multiréseau simultanée au monde. Cette technologie vous permet également de vous
connecter au meilleur réseau6 disponible où que vous soyez.

TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE COLLABORATION
AUDIO DONT VOUS AVEZ BESOIN
Intelligent Audio offre des améliorations audio
et micro, et réduit le bruit de fond pour vous
permettre de participer pleinement aux réunions
en toute confiance, où que vous soyez.
La suppression neuronale du bruit permet aux
technologies avancées d’intelligence artificielle
de distinguer la parole humaine des bruits
indésirables et de supprimer ces derniers.
Le microphone de proximité apporte de la
clarté au son et est idéal pour les conférences
et les podcasts.
La réduction de la distorsion analyse le
contenu audio en temps réel et propose des
niveaux de sortie supérieurs, sans effet Larsen.

« Les hébergements d’urgence sont des lieux incroyablement
bruyants, certainement pas adaptés pour des appels Zoom ou
Teams audibles. Mais ces conversations virtuelles impactent
directement la vie des gens. La technologie Intelligent Audio
de Dell Optimizer nous a véritablement sauvés. »
Kelly Durand

ExpressResponse

ExpressConnect

Director of Organizational Learning, People’s Emergency Center, Philadelphie

Intelligent Audio

DELL OPTIMIZER OFFRE UNE
GRANDE FACILITÉ DE GESTION.

+

Améliorez l’expérience de travail grâce à une application
facile à gérer, qui offre une expérience totalement fluide aux
utilisateurs finaux comme aux décideurs informatiques.

La disponibilité des fonctionnalités Dell Optimizer peut varier selon les produits.
Pour en savoir plus cliquez ici.
5
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OPTIPLEX
CONCEPTION BASÉE SUR LA TYPOLOGIE
D’ U T I L I S AT E U R S
Partout dans le monde, les organisations accélèrent la mise en place d’environnements de travail hybrides,
et les plus efficaces placent l’expérience des collaborateurs au centre de leurs préoccupations. Il n’a jamais été
aussi important de leur fournir les technologies adaptées. Aussi, Dell Technologies a redéfini les typologies des
utilisateurs finaux professionnels en fonction des méthodes de travail et des problématiques spécifiques à une
main-d’œuvre hybride. Ce n’est plus l’emplacement des collaborateurs qui compte, mais leur façon de travailler.
Grâce à des solutions soigneusement adaptées aux besoins de chaque typologie d’utilisateur final, nous avons
donc éliminé les incertitudes liées au choix des bons outils pour la tâche à effectuer.
Qu’elles soient composées d’appareils et d’écrans, d’accessoires, de support et de logiciels intelligents, nos
solutions basées sur la typologie d’utilisateurs renforcent non seulement l’expérience des collaborateurs, mais
sont également faciles à trouver et à acheter grâce à nos outils de sélection. Découvrez les solutions OptiPlex
de notre nouvelle famille, imaginées pour les entrepreneurs et les producteurs.

6

ENTREPRENEUR

COORDINATEUR

Objectif : bâtir et développer l’activité
Crée et exécute une vision stratégique.
Fait évoluer les entreprises en développant
des relations avec les partenaires et les
parties prenantes externes.

Objectif : faire le lien entre les équipes
et améliorer la collaboration
Gère les plans et les données pour
faire avancer les projets et optimiser les
résultats. Rend possible la progression en
assurant l’équilibre entre la collaboration
et la protection de l’équipe.

PRODUCTEUR

SPÉCIALISTE

Objectif : produire des résultats
et rechercher l’efficacité
Se concentre sur la productivité pour
fournir les résultats souhaités. Parvient
au succès en mettant l’accent sur
l’accomplissement des tâches.

Objectif : se spécialiser dans des
domaines uniques, créatifs et complexes
Génère un travail ciblé et procède
à des analyses détaillées. Résout les
problématiques complexes de façon
logique et méticuleuse.

B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
LE SYSTÈME OP TIPLEX LE PLUS DURABLE
OptiPlex est l’un des premiers modèles OEM à intégrer du plastique risquant de finir dans l’océan dans
le ventilateur du format micro7, et constitue à ce jour la gamme la plus durable. Conçue avec jusqu’à
60 % de PCR8 (plastique recyclé post-consommation), acheminée au sein d’une chaîne logistique en
circuit fermé et conditionnée dans des emballages contenant 87 % de matériaux recyclés^, la gamme
OptiPlex améliore non seulement le travail, mais aussi le monde.
Choisissez des solutions multipack Dell pour envoyer plusieurs produits dans un seul emballage. Vous
réduirez ainsi le temps nécessaire pour ouvrir, déballer et mettre au rebus les matériaux d’emballage.
Notre emballage multipack contient jusqu’à 100 %^ de carton ondulé recyclé et renouvelable.

Conception

Matériaux durables

Innovations en matière d’emballages

1re place

60 %

87 %

OptiPlex a été le premier

Les ordinateurs de bureau

87 % des emballages Dell sont

produit Dell fabriqué à partir

OptiPlex contiennent jusqu’à

fabriqués à partir de matériaux

de matériaux recyclés en 2007.

60 % de matériaux recyclés et

recyclés ou renouvelables.

en circuit fermé.

CERTIFICATIONS OPTIPLEX

Plus de 100

+ de 40

8.0

produits certifiés EPEAT

configurations certifiées TCO

ENERGY STAR®

EPEAT

TCO

à travers la gamme
ENERGY STAR®
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OPTIPLEX
IT moderne et flexible
U N PA RT E N A I R E D E C O N F I A N C E
Grâce aux performances exceptionnelles, à la fiabilité éprouvée et à la valeur indiscutable qui font
la réputation d’OptiPlex, les utilisateurs finaux et les départements IT peuvent donner le meilleur
d’eux-mêmes. Dans une récente enquête, 9 clients OptiPlex sur 10 ont déclaré que leurs ordinateurs
de bureau avaient aidé leur organisation à rester résiliente en période de crise9. Dans cette même
enquête, 9 clients OptiPlex sur 10 ont affirmé penser qu’OptiPlex surpassait ses concurrents en
matière de facilité de déploiement, d’expérience de support et de fiabilité10.
OptiPlex est votre partenaire informatique de confiance sur lequel vous pouvez compter tout
au long des cycles de vie. Pour les clients qui accordent de l’importance à la stabilité de la plateforme à long terme, nous actualisons cette année les formats tour et compact du modèle XE
au cycle de vie prolongé et ajoutons même le tout nouveau client léger OptiPlex 3000 à la
famille. Le support mondial expert de Dell couvre l’ensemble du cycle de vie des produits. Grâce
à ProDeploy Plus for Client, les équipes IT peuvent réduire le temps de déploiement jusqu’à 49 %11.
Des appareils au Cloud, cette génération d’OptiPlex est notre gamme de systèmes
informatiques fixes la plus flexible, et nous sommes le seul OEM à proposer des options
de système d’exploitation et de gestion polyvalentes via Dell ThinOS, Dell Hybrid Client et
Wyse Management Suite12. Dell Client Command Suite et VMware Workspace ONE proposent
une gestion facile de tous les points de terminaison, des applications au firmware en passant par le
système d’exploitation, le tout depuis une console unique.

A P PA R E I LS D E L L D E C O N F I A N C E
Nos clients font confiance aux solutions pour ordinateurs de bureau sécurisées de la gamme OptiPlex.
Les produits OptiPlex sont fabriqués avec du matériel sécurisé, y compris un module TPM 2.0, des
gaines de câbles et des cache-ports verrouillables, des options d’authentification intelligentes et des
commutateurs d’intrusion de boîtier.

+
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Nos systèmes sont conçus avec Dell SafeBios, qui offre une visibilité sur les falsifications
du BIOS, et Dell SafeID, qui permet de sécuriser les informations d’identification
des utilisateurs finaux. Dell SafeData chiffre les données sensibles, tandis que
Dell SafeGuard and Response, optimisé par VMware Carbon Black et Secureworks,
prévient et détecte les attaques, puis réagit en conséquence, en fournissant une approche
complète de gestion des menaces visant les points de terminaison.

B R O C H U R E D E L A FA M I L L E

OPTIPLEX
Une conception durable,
adaptée à vos besoins
DES SOLUTIONS MODUL AIRES POUR TRAVAILLER
C O M M E V O U S L’ E N T E N D E Z
Les ordinateurs de bureau OptiPlex conviennent parfaitement aux
environnements de travail hybrides. Grâce à des performances
exceptionnelles permettant d’exécuter plusieurs applications en
même temps, y compris des applications de visioconférence, les
utilisateurs peuvent travailler en toute confiance, sans retard ni
perte de productivité, et ce, de manière confortable. Ils bénéficient
en effet d’un choix d’accessoires personnalisés et de grands
écrans 4K issus de la gamme d’écrans Dell leader du marché13. Les
solutions OptiPlex sont faciles à déployer et à gérer n'importe où,
le tout à un prix exceptionnel. Les utilisateurs et le département IT
peuvent donc, en toute sérénité, faire du travail hybride une réalité.
Vous choisirez facilement la solution OptiPlex la plus adaptée
à vos besoins grâce à nos offres rationalisées mais personnalisées,
entièrement adaptables à votre façon de travailler. En faisant le bon
choix de formats, de ports, d’E/S, de périphériques et plus encore,
les utilisateurs pourront concevoir leur propre espace de travail
avec des composants modulaires. Ils apprécieront une collaboration
améliorée avec nos webcams 4K, nos haut-parleurs et nos barres
de son, ainsi qu’une configuration de bureau dégagée grâce aux
nouvelles options de supports et de socles soigneusement pensées.

9

OPTIPLEX

7400 TOUT-EN-UN
Pour les entrepreneurs, l’OptiPlex 7400 All-in-One s’adaptera
parfaitement à un bureau à domicile. C’est une solution facile
à déployer, dans un format compact et élégant, conçue pour
fournir des performances et une expérience de collaboration
haut de gamme. Les entrepreneurs pourront laisser leur touten-un chez eux, en tant que second PC dédié, et ainsi passer
facilement d’un espace de travail à l’autre.

ENTREPRENEUR

PRODUCTEUR

Pour les producteurs, l’OptiPlex 7400 All-in-One constitue la solution préférée des professionnels adeptes
du multitâche, qui ont besoin d’appareils fiables aux performances optimales, ainsi que d’espaces de travail
personnalisables et confortables pour être productifs toute la journée.
Ordinateur tout-en-un 24" puissant et intelligent, conçu pour des expériences de collaboration de qualité

ENTREPRENEUR :

2 jours
de travail au
bureau/semaine
(en moyenne)

ENTREPRENEUR :

76 %

disposent de
plusieurs espaces
de travail

+

Écosystème du
7400 All-in-One

Notre tout-en-un le plus intelligent et le plus réactif, bénéficiant de l’intelligence artificielle intégrée de
Dell Optimizer, permet une interaction et une collaboration optimales
Intel vPro® et ses processeurs Intel® Core™ i9 65 W de 12e génération offrent des performances professionnelles
qui accélèrent la productivité et minimisent les risques

•••
Apparaissez sous votre meilleur jour : nos webcams offrent des performances de capture d’images améliorée grâce
à la réduction du bruit temporel (Temporal Noise Reduction, TNR), même dans des conditions de faible éclairage.

•••
La nouvelle fonction de plage dynamique étendue (WDR) de la webcam améliore la qualité de l’image lorsque les
utilisateurs sont à contre-jour. Ils peuvent ainsi communiquer de manière professionnelle où qu’ils soient.

•••
Une expérience optimale de visioconférence est offerte par deux microphones haut de gamme d’une portée de
4 mètres et des haut-parleurs performants associés à Intelligent Audio, qui supprime les bruits de fond perturbants
pour faciliter la collaboration.

•••
Travaillez confortablement toute la journée grâce au grand écran tactile ou non tactile FHD et à sa nouvelle
fonctionnalité LBL (faible lumière bleue)*.
10

* Disponible sur les écrans non tactiles uniquement.

OPTIPLEX

7000 MICRO
Les producteurs vont au bout de leurs projets en mettant
l’accent sur l’accomplissement des tâches. Leur travail exige
souvent les performances les plus sécurisées et les plus
évolutives, sans aucun compromis, afin qu’ils puissent rester
concentrés et travailler efficacement.

PRODUCTEUR

Pour eux, un OptiPlex 7000 Micro avec socle tout-enun est idéal. Petite mais puissante, cette solution offre un
espace de travail dégagé pour permettre aux producteurs
d’allier concentration et efficacité. La conception intelligente
du modèle 7000 Micro offre de toutes nouvelles options
de montage flexibles et sécurisées et des possibilités de
configuration d’écran plus nombreuses que jamais.

+

11

Écosystème du
7000 Micro

OPTIPLEX

MODÈLE 7000 AUX FORMATS TOUR,
COMPACT ET MICRO
Des ordinateurs de bureau intelligents, conçus pour une évolutivité et des performances optimales
Nos ordinateurs de bureau haut de gamme les plus intelligents, bénéficiant de l’IA intégrée de
Dell Optimizer, offrent plus de puissance et de connectivité que jamais

+
Écosystème du
modèle 7000 aux
formats tour et
compact :

Intel vPro® et ses processeurs Intel® Core™ i9 125 W de 12e génération offrent des performances
professionnelles qui accélèrent la productivité et minimisent les risques
•••
Les modèles sont équipés de mémoire allant jusqu’à la toute nouvelle DDR5, pour de meilleures
performances avec les charges applicatives exigeantes, parfait pour les applications nécessitant une
grande quantité de mémoire RAM
•••
Avec la carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée (en option), votre entreprise bénéficie d’une connexion
forte, fiable et optimisée
•••
Prise en charge native de jusqu’à quatre écrans sans ajouter de carte graphique, et troisième port
DisplayPort pour répondre aux exigences d’affichage des utilisateurs. Passez moins de temps sur la
configuration et créez un espace de travail dégagé, sans chaînage en série.
•••
Troisième disque SSD M.2 en option pour des options d’extension supplémentaires, ainsi qu’un
démarrage et un accès aux fichiers plus rapides
•••
Une carte d’extension Thunderbolt 4 offre une connexion sécurisée et rapide pour des écrans
disposant d’une résolution plus élevée

+
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OPTIPLEX

MODÈLE XE4 AUX FORMATS TOUR ET COMPACT
Des ordinateurs de bureau intelligents, de qualité industrielle, conçus pour une stabilité, une évolutivité
et des performances optimales
Nos ordinateurs de bureau les plus intelligents, aux longs cycles de vie, bénéficiant de l’IA intégrée de
Dell Optimizer, ont été repensés pour offrir plus de stabilité, d’évolutivité et de performances que jamais

+

Écosystème du
modèle XE4

Intel vPro® et ses processeurs Intel® Core™ i9 125 W de 12e génération offrent des performances
professionnelles qui accélèrent la productivité et minimisent les risques de sécurité.

•••
Le modèle XE4 est conçu pour fonctionner dans des environnements avec des niveaux de corrosion et de
température élevés (jusqu’à 45 °C). Il est certifié pour la marine et résiste à des tests rigoureux, y compris ceux
de la norme MIL-STD 810G.

•••
Le cycle de vie d’achat de trois ans et demi minimum facilite la planification. Une version pour OEM est conçue
spécifiquement pour les fabricants de matériel d’origine.

•••
Les modèles sont équipés de mémoire allant jusqu’à la toute nouvelle DDR5, pour de meilleures performances
avec les charges applicatives exigeantes, parfait pour les applications nécessitant une grande quantité de
mémoire RAM

•••

+

Avec la carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée (en option), votre entreprise bénéficie d’une connexion forte, fiable
et optimisée

•••
Prise en charge native de jusqu’à quatre écrans sans ajouter de carte graphique

•••
Troisième disque SSD M.2 en option pour des options d’extension supplémentaires, ainsi qu’un démarrage et un
accès aux fichiers plus rapides

•••
Une carte d’extension Thunderbolt 4 offre une connexion sécurisée et rapide pour des écrans disposant d’une
résolution plus élevée
13

OPTIPLEX

5400 TOUT-EN-UN
Ordinateur tout-en-un 24" intelligent, conçu pour la collaboration et la connectivité en entreprise
Le PC professionnel parmi les plus intelligents de sa catégorie, avec intelligence artificielle intégrée de
Dell Optimizer, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de collaboration intelligentes

+

Écosystème du
5400 Tout-en-un

Les processeurs Intel® Core™ i7 65 W jusqu’à la 12e génération offrent des performances professionnelles tout
en minimisant les risques de sécurité. Désormais disponible avec Intel® vPro® Essentials pour la gestion à distance
sur plusieurs terminaux. Pour une configuration simplifiée, choisissez le boîtier 35W avec un port DisplayPort.

•••
Apparaissez sous votre meilleur jour : nos webcams offrent des performances de capture d’images améliorée
grâce à la réduction du bruit temporel (TNR), même dans des conditions de faible éclairage

•••
La nouvelle fonction de plage dynamique étendue (WDR) de la webcam améliore la qualité de l’image lorsque
les utilisateurs sont à contre-jour. Ils peuvent ainsi communiquer de manière professionnelle où qu’ils soient.

•••
Collaboration intelligente avec deux microphones d’une portée de quatre mètres et des haut-parleurs d’entrée
de gamme associés à Intelligent Audio pour une expérience de visioconférence améliorée

•••
Travaillez confortablement toute la journée grâce au grand écran tactile ou non tactile FHD et à sa nouvelle
fonctionnalité LBL (faible lumière bleue)*

14

* Disponible sur les écrans non tactiles uniquement.

OPTIPLEX

MODÈLE 5000 AUX FORMATS
TOUR, COMPACT ET MICRO
Ordinateurs de bureau intelligents aux performances et possibilités de configuration adaptées
Nos ordinateurs de bureau haut de gamme les plus intelligents, bénéficiant de l’IA intégrée de
Dell Optimizer, offrent des performances et des possibilités de configuration personnalisées

+

Écosystème de
la Série 5000

Fabriqués avec des processeurs Intel® Core™ i7 65 W jusqu’à la 12e génération, bénéficiant de la
nouvelle technologie hybride, les ordinateurs de bureau OptiPlex 5000 facilitent le multitâche sans délai.
Désormais disponible avec Intel® vPro® Essentials pour la gestion à distance sur plusieurs terminaux.
•••
La prise en charge de la mémoire DDR4 jusqu’à 128 Go avec des vitesses allant jusqu’à 3 200 MHz vous
fait gagner en efficacité au quotidien
•••
Avec la carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée (en option), votre entreprise bénéficie d’une connexion
forte, fiable et optimisée
•••
Prise en charge native de jusqu’à quatre écrans sans ajouter de carte graphique, et troisième port
DisplayPort pour répondre aux exigences d’affichage des utilisateurs. Passez moins de temps sur la
configuration et créez un espace de travail dégagé, sans chaînage en série.

+
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OPTIPLEX

MODÈLE 3000 AUX FORMATS TOUR,
COMPACT ET MICRO
Ordinateurs de bureau professionnels bénéficiant de performances
essentielles et d’une conception intelligente
Ordinateurs de bureau professionnels durables, offrant des performances
essentielles et des options facilitant la gestion pour une valeur optimale

+
Écosystème de la
Série 3000

Fabriquée avec des processeurs Intel® Core™ 12e génération jusqu’à 65 W avec nouvelle technologie hybride
(Intel® Celeron® - Intel® Core™ i5 pour les formats tour et compact ; Intel® Celeron® - Intel® Core™ i7 pour le format micro)

•••

+

Avec la carte Intel® Wi-Fi 6E intégrée (en option), votre entreprise bénéficie d’une connexion
forte, fiable et optimisée.

•••
Prise en charge native de jusqu’à quatre écrans sans ajouter de carte graphique, avec port DisplayPort
en option pour utiliser des écrans d’une résolution allant jusqu’à 8K, la garantie d’un étalonnage et
d’une stabilisation des mouvements améliorés
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OPTIPLEX

CLIENT LÉGER 3000
Client léger d’ordinateur de bureau élégant et puissant,
optimisé pour les solutions Dell Cloud Client
Le client léger le plus sécurisé14 et polyvalent, désormais
conçu par OptiPlex, la référence de l’innovation en matière
d’ordinateurs de bureau depuis 29 ans. La gamme de systèmes
informatiques fixes d’OptiPlex s’agrandit, avec notre client
léger d’ordinateur de bureau ultracompact le plus performant,
optimisé pour les solutions logicielles Dell Cloud Client. Le client
léger OptiPlex 3000 repose sur les caractéristiques propres
à la marque d’ordinateurs de bureau d’entreprise à laquelle vous
faites confiance, à savoir une conception fiable et durable et un
écosystème riche.
Avec une prise en charge intégrée des espaces de travail
virtuels les plus courants, le client léger OptiPlex est prêt à être
connecté et favorise de nouveaux modèles de travail hybrides.
Son architecture optimisée, compatible avec les principales
solutions de communications unifiées, facilite la collaboration.
En savoir plus sur les logiciels Cloud Client Workspace
Dell.com/CloudClientWorkspace
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Les processeurs Intel® quad core Celeron et Pentium permettent d’accéder
facilement et instantanément aux espaces de travail numériques et virtuels
•••
Une conception compacte sans ventilateur est idéale pour les espaces
restreints et offre une expérience informatique silencieuse et durable
(sans pièces mobiles)
•••
Long cycle de vie et support de 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant
(comme attendu pour les clients légers)
•••
Solution de gestion Cloud hybride moderne pour un meilleur contrôle et une
plus grande agilité
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+

Écosystème de
Client léger 3000

^« OptiPlex est la gamme d’ordinateurs de bureau la plus durable de Dell », d’après une analyse interne réalisée par Dell en octobre 2021 (analysant les pistes d’innovation, les matériaux,
le plastique recyclé et le plastique produit en circuit fermé) CLM-003453
1.D’après une analyse interne réalisée en avril 2021. Dell Optimizer est disponible sur les appareils 2020, mais pas sur les modèles OptiPlex série 3000, Latitude 3310 2-en-1 ni
Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle.
2. D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2020 ; Dell Technologies, annonce légale nº G20000026
3. Clause de non-responsabilité : le fonctionnement du Wi-Fi 6E 6 GHz nécessite l'utilisation de produits Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) en conjonction avec des systèmes d'exploitation et des routeurs/
points d’accès/passerelles qui prennent en charge le Wi-Fi 6E, une attribution de spectre régional, ainsi que les certifications réglementaires requises. Non disponible sur tous les marchés.
Pour en savoir plus, accédez à intel.com/PerformanceIndex, rubrique Connectivity.
4. Selon la spécification IEEE 802.11ax, les canaux 160 MHz et les avantages des technologies Wi-Fi 6/6E permettent aux PC clients d'atteindre des vitesses maximales théoriques nettement
supérieures à celles des produits Wi-Fi 5/80 MHz standard.
+ Source : données des services Dell, plates-formes OptiPlex vendues entre 2019 et 2021.
++ Source : d’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021 comparant les performances des disques durs et des disques SSD sur des systèmes Vostro et OptiPlex. Les résultats réels
peuvent varier.
5. ExpressResponse utilise l’IA et la technologie Intel® Adaptix pour gérer la vitesse et les performances de vos applications les plus stratégiques. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon
le modèle.
6. D’après des tests effectués par les laboratoires Dell en juin 2020, en comparant les performances avec et sans ExpressConnect. Les résultats réels peuvent varier. Les résultats des tests ne
garantissent pas les performances. Cette fonctionnalité est soumise à un abonnement haut débit et dépend de la zone de couverture de votre prestataire de services. Les vitesses peuvent
varier. Des frais supplémentaires seront appliqués. Pour en savoir plus, contactez votre prestataire de services.
7. Source : « OptiPlex est la gamme d’ordinateurs de bureau la plus durable de Dell », d’après une analyse interne réalisée par Dell en octobre 2021 (analysant les pistes d’innovation, les matériaux,
le plastique recyclé et le plastique produit en circuit fermé) CLM-003453.
8. Source : « Les ordinateurs de bureau OptiPlex contiennent jusqu’à 60 % de contenu recyclé. » D’après une analyse interne réalisée en octobre 2021.
9. Source : d’après les réponses des clients à l’enquête d’ESG, « Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey », commandée par Dell Technologies et menée du 27/04/21 au 08/05/21. Dans leur
réponse, 211 clients qui utilisent actuellement OptiPlex ont indiqué leur niveau d’accord avec l’affirmation suivante : « Notre expérience en matière de technologie d’ordinateur de bureau a permis
à notre organisation de fonctionner pendant les récentes périodes difficiles (par exemple, elle nous a permis d’éviter les retards de sortie de produits, de souffrir d’une perte de productivité, etc.)
Cette évaluation est basée sur le pourcentage de clients (environ 90 %) qui ont répondu « Tout à fait d’accord » ou « D’accord » à l’affirmation. CLM-003503.
10. Source : d’après l’enquête d’ESG commandée par Dell Technologies, « Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey », menée du 27/04/21 au 08/05/21. Résultats tirés d’une enquête menée
auprès des décideurs informatiques ayant une influence et des connaissances des décisions en matière d’achat d’ordinateurs de bureau et de l’environnement de support de leur organisation
(pourcentage de répondants, N=202). Ne pas utiliser dans les pays suivants : Chine, Colombie et Guatemala. CLM-003495
11. D
 ’après le livre blanc « The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services » réalisé par IDC en décembre 2021 à la demande de Dell.
Résultats tirés d’une enquête réalisée auprès de 455 organisations à travers le monde. Les économies calculées concernent les coûts associés au temps de travail des équipes IT pour les
activités liées au déploiement. Le prix catalogue de ProDeploy Plus n’est pas inclus. Économies en dollars américains. Les résultats réels peuvent varier.
12. D
 ’après une analyse comparative du logiciel Dell Hybrid Client préinstallé sur certains clients professionnels Dell avec la licence Wyse Management Suite Pro Dell Hybrid Client par rapport
d’autres solutions similaires, réalisée par Dell en juillet 2020. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.DellTechnologies.com/DellHybridClient
13. Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, T1 2021
14. D’après

une analyse réalisée par Dell en mars 2020 visant à comparer Wyse ThinOS à des produits concurrents. annonce légale nº G19000130
Restrictions géographiques : les affirmations basées sur des analyses internes et comparant Dell à une autre société ne peuvent pas être utilisées dans les pays suivants :
Chili, Chine, Hong Kong, Corée, Malaisie, Russie, Afrique du Sud, Taïwan, Ukraine, Venezuela et Vietnam

En savoir plus : Dell.com/OptiPlex
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