
Transformez l’expérience client avec des 
solutions de vente au détail connectées



Équipez les bornes de service client ou les espaces de réception 
d’appareils interactifs pour garantir une expérience conviviale et 
rationalisée.

HÔTELLERIE 

Atteignez les clients avec une technologie immersive  
qui repousse les limites de la collaboration.

COLLABORATION NUMÉRIQUE

Facilitez les ventes à l’aide d’appareils agiles, que vous soyez en 
déplacement ou dans la surface de vente.

POINT DE VENTE MOBILE

Équipez les bornes de service client ou les espaces de réception 
d’appareils interactifs pour garantir une expérience conviviale et 
rationalisée.

POINT DE VENTE MOBILE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Misez sur l’innovation dans les points de vente au détail avec des 
solutions rationalisées et axées sur le client, de la surface de vente au 
datacenter.

POINTS DE TERMINAISON POLYVALENTS POUR LE 
SECTEUR DE LA VENTE AU DÉTAIL 

Personnalisez votre espace de vente au détail unique avec des 
solutions spécialement conçues pour les tâches exigeantes.

POINT DE VENTE SPÉCIALISÉ

Maîtrisez tous les aspects de la logistique de vente au détail et de 
la gestion des produits à l’aide de solutions compatibles avec les 
environnements les plus difficiles.

GESTION DES STOCKS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
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CAS D’UTILISATION DANS LE SECTEUR DE LA VENTE AU DÉTAIL



Autres options 
Suscitez l’intérêt de vos clients avec une 

solution tout-en-un modulaire moderne :

E.  Ordinateur OptiPlex 7000 Micro

F.  Socle tout-en-un pour 

ordinateur OptiPlex Micro - MFS22

G.  Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H 

(configuration à deux écrans)

H.  Clavier et souris sans fil  multiappareils 

Dell Premier - KM7321W*     

I.   Casque stéréo Dell Pro - WHO22* 

J.  Webcam 4K Dell UltraSharp - WB7022

* Non illustré

L’élégance et la technologie conviviale du système OptiPlex 5400 All-in-One laissent une première impression durable.  
Bénéficiez tout au long de la journée d’un réel confort de travail avec un grand écran FHD tactile ou non tactile et sa 

nouvelle fonctionnalité LBL (Low Blue Light, faible lumière bleue).

Hôtellerie
ÉQUIPEZ LES BORNES DE SERVICE CLIENT OU LES ESPACES DE RÉCEPTION D’APPAREILS 

INTERACTIFS POUR GARANTIR UNE EXPÉRIENCE CONVIVIALE ET RATIONALISÉE.

Solution Dell recommandée  

A. Ordinateur OptiPlex 5400 All-in-One  

B. Socle réglable en hauteur pour 

ordinateur OptiPlex All-in-One

C. Clavier et souris sans fil 

multiappareils Dell Premier - KM7321W

D. Casque sans fil 

antibruit Dell Premier - WL7022 
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Solution Dell recommandée

A. Écran tactile interactif 4K Dell 86 - C8621QT

B. Ordinateur de bureau OptiPlex 7000 Micro équipé 

de la technologie Intel® vPro™*

Transformez les espaces de réunion des hôtels en 

hubs de collaboration à la demande avec une solution 

optimisée par Dell de taille adaptée.

* Non illustré

Autres options

Pour une collaboration personnalisée en matière de 
design de vente au détail :

D. Station de travail Dell Precision 5770
E. Tour OptiPlex 7000 prête pour la réalité virtuelle
F. HTC VIVE Pro

Découvrez la solution idéale pour vivre des expériences 
de réalité virtuelle dans le secteur de la vente au détail. 
Les stylistes s’appuient sur les puissants outils Precision 
pour créer de riches contenus de réalité virtuelle et 
donner ainsi vie à leurs créations. Qu’il s’agisse de 
réaliser des achats de mobilier ou de chaussures, voire 
de planifier des vacances, les particuliers exigent des 
expériences personnalisées pratiques pour les aider à 
prendre des décisions.  La tour OptiPlex 7000 est la 
solution idéale pour les détaillants qui souhaitent offrir 
ces expériences de consommation immersives en réalité 
virtuelle.

L’ordinateur OptiPlex 7000 Micro et l’écran tactile interactif 4K Dell donnent vie à une solution de collaboration puissante 
adaptée aux modes de connexion modernes des individus. Animez des conférences commerciales plus intelligentes et 
plus productives avec le logiciel Dell Optimizer d’optimisation basée sur l’IA, destiné à améliorer automatiquement les 

performances d’application, les paramètres audio et la connectivité réseau.

ATTEIGNEZ LES CLIENTS AVEC UNE TECHNOLOGIE IMMERSIVE  

QUI REPOUSSE LES LIMITES DE LA COLLABORATION.

Collaboration numérique
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Solution Dell recommandée

A. Ordinateur portable ou 2-en-1 Latitude 7330

B. Lecteur de bandes magnétiques ID Tech*

 Travaillez partout en toute confiance 

avec cette solution ultralégère de 

0,967 kg (2,13 livres), conçue en 

magnésium. Bénéficiez d’une longue 

autonomie de la batterie avec la 

fonctionnalité ExpressCharge™, qui permet 

d’atteindre jusqu’à 80 % de charge en 

60 minutes*.

* Non illustré

Point de vente mobile
FACILITEZ LES VENTES À L’AIDE D’APPAREILS AGILES,  

QUE VOUS SOYEZ EN DÉPLACEMENT OU DANS LA SURFACE DE VENTE.
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Autres accessoires 

A.  Ordinateur portable ou 2-en-1 Latitude 7330  

B.  Souris sans fil rechargeable 

Dell Premier - MS7421W 

C.  Sacoche Dell Premier 15 - PE1520C

D.  Adaptateur multiport 7-en-

1 USB-C Dell - DA310

E.  Stylet actif détachable pour 

ordinateur Dell Latitude 7320

F.  Batterie externe Power Bank Plus 

pour ordinateur portable Dell, USB-C, 

65 Wh - PW7018LC

C

* La fonctionnalité ExpressCharge™ doit être activée dans le logiciel Dell Power Manager. Pour utiliser la fonctionnalité ExpressCharge™, le système 

doit être hors tension ou en mode veille prolongée. Une fois que la charge a atteint la capacité indiquée, la vitesse de charge revient à la normale. 

Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell fourni. Les temps de charge peuvent varier.
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Solution Dell recommandée

A. Tablette Latitude 7220 Rugged Extreme

B.  Sangle croisée pour tablette Rugged

Travaillez et jouez sans relâche avec la 

tablette Latitude 7220 Rugged Extreme. 

Équipée d’un écran 1 000 cd/m² utilisable en 

extérieur, cette tablette permet de travailler 

de longues heures au soleil sans devoir faire 

de compromis sur la connectivité. Autrement 

dit, l’appareil de point de vente idéal pour les 

grands évènements extérieurs et les bureaux 

d’enregistrement des destinations de voyage.

Autres accessoires 

C.  Sangle d’épaule pour tablette Rugged

D.  Station d’accueil et chargeur de batterie 

pour tablette Rugged

E.  Module de scanner pour tablette 

Dell Rugged (lecteur de code-barres, de 

bandes magnétiques)

F.  Stylet actif pour tablette Rugged 

La tablette Latitude 7220 Rugged Extreme est un appareil de point de vente mobile robuste et léger, qui ne pèse que 
2,9 livres. Équipée de deux batteries échangeables à chaud, elle est conçue pour résister à des températures extrêmes 

comprises entre -20 et 145 °F. Cette solution est mise en valeur par des accessoires robustes, dont le module de scanner 
qui est optimisé pour la lecture des codes-barres et des cartes à bandes magnétiques.

Point de vente mobile de qualité industrielle
DÉCOUVREZ DES OUTILS RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE, À L’HUMIDITÉ, À LA CHALEUR ET AU FROID, 

PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX POINTS DE VENTE MOBILES EXTRÊMES.
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Solution Dell recommandée

A. Ordinateur OptiPlex 7000 Micro équipé de la 
technologie Intel vPro®

B. Écran Dell 27 - P2723D
C. Socle tout-en-un pour 

ordinateur OptiPlex Micro | MFS22
D. Clavier et souris sans fil multiappareils 

Dell Premier - KM7321W*  

Avec la fonctionnalité d’IA intégrée Dell 
Optimizer ExpressResponse qui permet aux 
utilisateurs d’optimiser à tout moment les 
performances de leurs 5 applications favorites.

Autres options

Pour des espaces de travail virtuels et sécurisés et  la 
prise en charge de multiples systèmes existants :

E.  Client léger OptiPlex 3000
F.   Écran Dell 24 - P2422H sans socle
G.  Socle tout-en-un pour 

ordinateur OptiPlex Micro - MFS22
H.  Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W*

     Le client léger OptiPlex 3000 est un choix 
judicieux pour la vente au détail d’articles 
informatiques. Parce qu’il centralise les données 
clients dans le datacenter, il réduit le risque de 
perte ou de vol de données. Cette solution offre 
un large choix d’options de connectivité pour 
prendre en charge les périphériques de vente au 
détail.

Améliorez l’expérience client tout en fournissant des outils qui contribuent à optimiser la réussite de vos 
collaborateurs. Ultracompact, le système OptiPlex Micro s’associe naturellement avec un modèle d’écran 

existant et son format compact est facile d’entretien, même sans outil. Les différentes options de montage  
et les gaines de câble garantissent un espace de travail sécurisé et dégagé.

* Non illustré

* Non illustré

Points de terminaison polyvalents pour le secteur de 
la vente au détail

MISEZ SUR L’INNOVATION DANS LES POINTS DE VENTE AU DÉTAIL AVEC DES SOLUTIONS 

RATIONALISÉES ET AXÉES SUR LE CLIENT, DE LA SURFACE DE VENTE AU DATACENTER.
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Accessoires de vente au détail
Pour les modèles XE4 et OptiPlex :

C. Clavier Cherry avec pavé tactile et lecteur de 

bande magnétique* 

D.   Imprimante de tickets de caisse thermique 

pour PDV Epson TM-T88V*

E.   Afficheur client Logic Control LD9900 gris 

foncé avec interface optimisée par port USB*

F. Tiroir-caisse noir électronique APG S100 

robuste 16 pouces x 16 pouces* 

G.  Scanner de code-barres de poche à image 

linéaire Honeywell*

Cet ordinateur de bureau hautes performances et de qualité industrielle et ses accessoires pour la vente au détail 

constituent une solution puissante pour les environnements clients modernes. Extensible et compatible OEM, le 

système OptiPlex XE4 est gage de stabilité à long terme et conçu dans un souci de durabilité avec 39 % de plastiques 

recyclés post-consommation (PCR*).
*Source : Fiche technique sur la conformité des produits Dell | ENV0023| A12 | Annonce légale Dell nº G18000288

Point de vente spécialisé
PERSONNALISEZ VOTRE ESPACE DE VENTE AU DÉTAIL UNIQUE AVEC 

DES SOLUTIONS SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES TÂCHES EXIGEANTES.
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Solution Dell recommandée

A.  Tablette Latitude 7220 Rugged Extreme 

B.  Harnais de transport pour tablette Rugged

D.  Station d’accueil et chargeur de batterie 

pour tablette Rugged* 

E.  Module de scanner pour tablette Rugged 

(lecteur de code-barres, de bandes 

magnétiques)*  

F.  Support pour chariot élévateur*   

G.  Stylet actif pour tablette Dell Rugged

La tablette Latitude 7220 Rugged Extreme, 

équipée d’un scanner de code-barres, offre les 

options de connectivité permettant de localiser, 

suivre et surveiller les stocks en temps réel.

Autres options et accessoires

H. Ordinateur OptiPlex XE4 au format 

compact ou tour 

I.   Écran Dell UltraSharp 27 - U2722D

J.   Socle Dell tout-en-un au format 

compact | OSS21

K.  Clavier et souris sans fil 

multiappareils Dell Premier - KM7321W

L.  Gaines de câbles pour ordinateurs OptiPlex 

aux formats tour et compact* 

M.  Filtres à poussière pour ordinateurs OptiPlex 

aux formats tour et compact* 

Gestion des stocks de qualité industrielle
MAÎTRISEZ TOUS LES ASPECTS DE LA LOGISTIQUE DE VENTE AU DÉTAIL ET DE LA 

GESTION DES PRODUITS À L’AIDE D’OUTILS SPÉCIALEMENT CONÇUS À CET EFFET.
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La longue durée de vie des deux batteries échangeables à chaud permet d’assurer la productivité de plusieurs 
équipes. La tablette Latitude 7220 Rugged Extreme est équipée d’une protection contre les chutes, la 

poussière, les taux d’humidité élevés et les températures extrêmes des environnements de warehousing.
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