
Boostez votre productivité avec la prise en charge native de quatre 
écrans via la technologie DisplayPort MST (Multi-Streaming Technology) 
et Thunderbolt 46, idéale pour la connexion à une station d’accueil ou à 

des périphériques externes ultra-rapides. Pour assurer une connectivité à 
toute épreuve, associez le modèle Ultra avec les écrans Dell USB-C et 
leurs socles réglables en hauteur. Le cordon d’alimentation unique7 et la 
fonctionnalité Quick Release simplifient la configuration de l’espace de 

travail et réduisent l’encombrement sur votre bureau.

PRÊTS QUELLE QUE SOIT LA MISSION 
GRÂCE À LA CONNECTIVITÉ INTELLIGENTE

Une solution de bureau tout-en-un modulaire 
complètement inédite

 OPTIPLEX 3090 ET 7090 ULTRA

Caché à l’intérieur d’un socle pour écran personnalisé3, l’OptiPlex Ultra 
est la solution de bureau hautes performances la plus compacte au 
monde4. Avec sa conception zéro encombrement5, cette solution 

tout-en-un peut être associée à un large éventail d’écrans pour s’adapter 
à n’importe quel espace de travail1 et propose des éléments 

échangeables pour une flexibilité optimale. Conçue pour permettre une 
mise à niveau facile du module PC et de l’écran de manière séparée, et 
même pour réutiliser les écrans Dell et tiers existants jusqu’à 40", cette 

solution véritablement modulaire offre des configurations personnalisées 
pour un espace de travail moderne.

COMPATIBLE AVEC TOUS LES 
ESPACES DE TRAVAIL

LA SOLUTION MODULAIRE TOUT-EN-
UN LA PLUS FLEXIBLE AU MONDE1

Le tout nouveau modèle Ultra est un ordinateur innovant qui allie 
performances et fonctionnalités, dans une conception zéro 

encombrement brevetée. Le modèle Ultra combine le design épuré 
d’un tout-en-un et la flexibilité d’un ordinateur de bureau traditionnel. 

Les clients obtiennent le meilleur des deux mondes : une solution 
compacte et esthétique avec un câblage minimal, ainsi que toutes 

les fonctionnalités clés dont ils ont besoin pour faire leur travail.
 

L’ordinateur de bureau OptiPlex 7090 Ultra est équipé de l’outil 
Dell Optimizer et de l’IA2 intégrée, qui apprend et s’adapte à votre 

façon de travailler, afin d’améliorer automatiquement les performances 
d’application. L’architecture mobile Intel® de 11e génération avec carte 
graphique intégrée offre de nombreuses performances aux utilisateurs 

d’ordinateurs de bureau standard. Les fonctionnalités flexibles du 
modèle Ultra prennent en charge les dernières technologies telles 
qu’Intel® Wi-Fi 6, les options de mémoire RAM DDR4 3 200 Mhz 
jusqu’à 64 Go, deux disques SSD M.2 en option et RAID6 pour un 

accès aux données à grande vitesse et la sécurité.

LES PC PROFESSIONNELS LES PLUS 
INTELLIGENTS AU MONDE AVEC IA INTÉGRÉE2 

1. D’après une analyse réalisée par Dell comparant des produits concurrents, octobre 2020. Le modèle OptiPlex Ultra prend en charge les écrans compatibles VESA Dell et tiers mesurant jusqu’à 40", vendus 
séparément. La solution tout-en-un modulaire nécessite un socle fixe OptiPlex Ultra en option, un socle réglable en hauteur ou un socle réglable en hauteur de grande taille, prenant en charge les écrans 
compatibles VESA jusqu’à 24", 27" et 40", respectivement. 

2. L’outil Dell Optimizer n’est pas disponible pour les modèles OptiPlex série 3000 et OptiPlex 7070 Ultra. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon le modèle. Pour plus d’informations, visitez :  
www.DellTechnologies.com/Optimizer. 3. Nécessite un socle OptiPlex fixe ou réglable en hauteur en option. 4. D’après une analyse réalisée par Dell sur l’ordinateur OptiPlex 7090 Ultra par rapport à des 
caractéristiques et fonctionnalités accessibles au public pour les produits concurrents, octobre 2020. 5. La solution zéro encombrement nécessite un socle fixe OptiPlex Ultra en option, un socle réglable 
en hauteur ou un socle réglable en hauteur de grande taille, prenant en charge les écrans compatibles VESA jusqu’à 24", 27" et 40", respectivement. 6. Disponible uniquement avec le modèle Ultra 7090. 
7. Connectivité unicâble avec des écrans USB-C en option dotés d’une alimentation. Les allégations des produits OptiPlex 3090 et Ultra 7090 sont basées sur le document légal Dell Technologies 
AD#G20000408.

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/work-at-full-speed/optimizer.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/work-at-full-speed/optimizer.htm


Accessoires recommandés
OPTIPLEX ULTRA

Ajustez la hauteur, l’inclinaison et l’orientation de 
votre écran pour un confort et une productivité 
optimaux, grâce à ce socle qui peut être utilisé 

avec des écrans compatibles VESA entre 
19 et 27"/68,58 cm. 

SOCLES RÉGLABLES EN HAUTEUR 
POUR OPTIPLEX ULTRA

SOCLES ET SUPPORTS DE MONTAGE

Ajustez la hauteur, l’inclinaison et l’orientation 
de votre écran, pour une productivité et un 

confort optimaux, grâce à ce socle qui peut être 
utilisé avec des écrans compatibles VESA de 

30 à 40"/101,6 cm. 

Ce support mural peut être utilisé pour le 
montage du boîtier OptiPlex Ultra contre un mur. 
Il comprend une gaine de câble pour sécuriser et 

gérer les câbles.

SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR DE 
GRANDE TAILLE POUR OPTIPLEX ULTRA

SUPPORT DE MONTAGE 
MURAL OPTIPLEX ULTRA

Ce socle compatible VESA offre un réglage en 
hauteur pour les écrans Dell ou tiers entre 19 
et 24"/60,96 cm pesant entre 2,2 kg (4,85 lb) 

et 3,7 kg (8,15 lb).

SOCLE FIXE POUR 
OPTIPLEX ULTRA

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

Découvrez la productivité immersive de ce 
superbe écran incurvé WQHD de 34" avec un 
large spectre de couleurs et une connectivité 
étendue, notamment des ports RJ45, USB-C 

et des ports frontaux à accès rapide.

Entendez distinctement chaque mot lors 
de votre prochain appel avec le casque 
stéréo Dell Pro, optimisé pour fournir 

une qualité d’appel cristalline et certifié 
pour Microsoft Skype Entreprise.

Transformez votre expérience de réunion virtuelle 
avec l’écran pour vidéoconférence FHD 24", conçu 

pour la collaboration d’ordinateurs de bureau de 
classe mondiale. Pour une expérience client optimale 

avec le modèle Ultra, choisissez la configuration 
sans socle (WOST).

ÉCRAN INCURVÉ DELL ULTRASHARP 
HUB USB-C 34 - U3421WE

CASQUE STÉRÉO DELL 
PRO - UC350

ÉCRAN POUR VIDÉOCONFÉRENCE 
DELL 24 | C2422HE

Vivez une expérience de collaboration immersive 
avec les vues panoramiques de cet écran incurvé 
de 34" pensé pour la vidéoconférence, avec une 
webcam rétractable de 5 MP, des haut-parleurs 

intégrés et un microphone anti-bruit.

ÉCRAN POUR VIDÉOCONFÉRENCE 
INCURVÉ DELL 34 C3422WE 

Permet de monter le modèle Ultra à l’arrière 
d’un écran de la série E ou avec le bras pour 

écran simple Dell (MSA20). Prend en charge les 
écrans compatibles jusqu’à 38"/96,52 cm.

SUPPORT DE MONTAGE VESA  
DÉPORTÉ OPTIPLEX ULTRA

Libérez votre bureau avec le premier bras pour écran 
au monde offrant un réglage de l’angle de rotation à 
l’aide d’une simple pression sur le commutateur*, qui 

peut être facilement assemblé et installé. 

BRAS POUR ÉCRAN SIMPLE  
DELL - MSA20

Dotés de raccourcis programmables et d’une 
autonomie de batterie de 36 mois, ce clavier 
silencieux de taille standard et la souris qui 

l’accompagne vous aident à améliorer votre 
productivité au quotidien.

Ces câbles courts offrent plusieurs options de 
connexion de l’écran pour un espace de travail 

désencombré.

CLAVIER ET SOURIS SANS 
FIL DELL PRO - KM5221W

CÂBLES OPTIPLEX ULTRA DE 0,60 M : USB-C 
VERS USB-C, USB-C VERS DISPLAYPORT, 
USB-B VERS USB-A, DISPLAYPORT VERS 

DISPLAYPORT



Intelligence et modernisation intégrées.

GESTION

Dell Technologies propose des solutions simplifiées pour soulager le stress de 
la gestion des PC et renforcer la productivité des collaborateurs. La mise en 
œuvre de votre stratégie de gestion moderne commence par la technologie 
intégrée à votre appareil Dell. Dell Client Command Suite élimine la complexité 
liée à la configuration, la surveillance et la mise à jour de votre parc. Fournissez 
et gérez vos applications en toute sécurité avec VMware WorkspaceONE, 
un espace de travail numérique axé sur l’intelligence. WorkspaceONE intègre 
le contrôle d’accès, la gestion des applications et la gestion des points de 
terminaison multiplateforme dans une seule et même console. 

SÉCURITÉ

Les appareils de confiance Dell fournissent la base d’un environnement 
de travail moderne, bénéficiant d’une protection fluide et invisible, afin de 
garantir des expériences plus dynamiques et plus intelligentes. Avec les 
solutions de sécurité modernes pour les appareils de confiance Dell, les 
utilisateurs finaux restent productifs et l’équipe IT peut être confiante. 

Dell Technologies Unified Workspace est une approche de grande qualité pour aider les clients à atteindre un 
environnement de points de terminaison modernisé et offrir une expérience optimisée pour l’utilisateur final. Nos 
solutions de logiciels et de services s’intègrent aux environnements de points de terminaison existants et offrent 
des performances améliorées, des informations exploitables et une expérience optimisée, tant pour les équipes 

informatiques que pour les utilisateurs finaux.1

La solution ProDeploy in the Unified Workspace permet au département IT de 
se libérer des déploiements manuels classiques demandant de nombreuses 
manipulations et de faire expédier les appareils préconfigurés avec vos 
applications et paramètres d’entreprise, directement de l’usine Dell aux 
utilisateurs finaux, pour que ces derniers puissent s’en servir immédiatement. DÉPLOIEMENT

Dell ProSupport Suite pour PC fournit un tableau de bord exploitable offrant 
une visibilité sur l’intégrité de votre parc Dell et le contrôle de la résolution 
des problèmes de PC à distance. Gagnez en réactivité face aux problèmes 
matériels et logiciels avant même qu’ils n’affectent la productivité des 
utilisateurs, avec l’accès à des données qui vous aident à comprendre si les 
utilisateurs ont la solution adaptée à leurs besoins.
Éliminez la quasi-totalité des interruptions de service non planifiées avec 
ProSupport Plus SupportAssist, en réduisant considérablement le délai de 
résolution d’une panne de disque dur 6 fois plus vite que la concurrence et 
en enregistrant jusqu’à 16 étapes en moins dans le processus de support.1

1 Selon un rapport publié par Principled Technologies, « Diagnose and resolve a hard drive issue in less time with Dell ProSupport Plus », mai 2020. Tests 
réalisés aux États-Unis, à la demande de Dell. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/ddv0ne9

SUPPORT

Dell Technologies Unified Workspace

http://facts.pt/0xvze8


Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques
OPTIPLEX 7090 ULTRA

Fonctionnalité Caractéristiques techniques 
OptiPlex 7090 Ultra1

Processeur1

Chipset

Intel® Core™ de 11e génération i3-1115G4, 6 Mo de 
mémoire cache,  
2 cœurs, 4 threads, 3,0 GHz à 4,1 GHz, 28 W
Intel® Core™ de 11e génération i5-1145G7, vPRO®,  
8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,6 GHz à 4,4 
GHz, 28 W
Intel® Core™ de 11e génération i7-1185G7, vPRO®, 12 Mo de 
mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 3,0 GHz à 4,8 GHz, 28 W

Tiger Lake PCH-LP

Système 
d’exploitation1

Options

Windows® 10 Pro, 64 bits
Wndows® 10 Famille, 64 bits
Windows® 10 Professionnel Éducation, 64 bits
Windows® 10 CMIT Government Edition (CMGE) v10
Windows® 10 IoT Entreprise 2019 LTSC (OEM uniquement)
Ubuntu® 20.04
NeoKylin® v10 (Chine uniquement) 

Mémoire1,2,3 4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz
8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz
8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz
16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz
16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz
32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz
32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz
64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz

Disque dur principal1,5 Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 5400 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 2 To, 5 400 tr/min
Disque dur SATA OPAL 2.0 FIPS à autochiffrement  
de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque SSD M.2 2230, 128 Go, PCIe x4 NVMe de 3e 
génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 256 Go, PCIe x4 NVMe de 3e 
génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 512 Go, PCIe x4 NVMe de 
3e génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 256 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, Opal à autochiffrement, classe 35
Disque SSD M.2 2280, 256 Go, PCIe x4 NVMe de 3e 
génération, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 512 Go, PCIe x4 NVMe de 3e 
génération, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, PCIe x4 NVMe de 3e génération, 
classe 40
Disque SSD M.2 2280, 2 To, PCIe x4 NVMe de 3e génération, 
classe 40
Disque SSD M.2 2280, 256 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, Opal à autochiffrement, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 512 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, Opal à autochiffrement, classe 40
Disque SSD M.2 2280, 1 To, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, Opal à autochiffrement, classe 40
Intel® Optane™ Memory H20 avec stockage SSD,  
512 Go, M.2 2280, PCIe x4 NVMe de 3e génération
eMMC 32 Go - pris en charge par Ubuntu uniquement
eMMC 64 Go - pris en charge par Ubuntu uniquement

Carte vidéo Carte graphique Intel® UHD (avec processeur  
Intel® Core™ i3 de 11e génération)
Carte graphique Intel® Iris®Xe (avec processeurs  
Intel® Core™ i5/i7 de 11e génération)

Affichage1 Compatible avec certains écrans Dell UltraSharp,  
Collaboration, écrans professionnels et de la série E 

Logiciel de 
productivité1

Version d’essai de 30 jours de Microsoft® Office
Microsoft® Office Famille et Petite Entreprise 2019
Microsoft® Office Professionnel 2019
Dell Optimizer 
Solution Intel Unite® (en option)
Dell Hybrid Client 1.5 (en option)* après la commercialisation. 
Dell Hybrid Client est disponible uniquement avec certaines 
configurations. Pour plus d’informations, consultez 
DellTechnologies.com/DellHybridClient ou contactez votre 
représentant Dell Technologies Services.

Stations d’accueil1

Options de lecteur 
optique

Multimédia1

Options de batterie1

Sécurité 

logicielle1

Gestion des 
systèmes1

Ports

 

Emplacements

Sécurité 
matérielle1,6

 

Connectivité 
sans fil4

Dell Encryption Personal, Dell Encryption Enterprise,  
Dell Encryption External Media
Dell Data Guardian
Dell Data Protection | Bitlocker Manager (DDP | BLM)
Dell Data Protection | Endpoint Security Suite ou  
Dell Endpoint Security Suite Pro
Dell Data Protection | Endpoint Security Suite Enterprise  
ou Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Threat Defense
RSA SecureID®

RSA NetWitness® Endpoint
Microsoft Windows Bitlocker Manager
Windows 10 Device Guard et Credential Guard
Intel® Secure Boot (TXT + TPM) - Politique de contrôle de 
lancement
Intel® Identity Protection (IPT)
Technologies Intel® Guard et Secure Key :
Abonnement McAfee® Small Business Security,  
Digitally Delivered
SafeGuard and Response (optimisé par Secureworks)
SafeData : inclut Dell Data Guardian, Dell Encryption,  
Dell Endpoint Security Services

Dell Client Command Suite pour la gestion des systèmes intrabandes
Intel® vPro™ pour la gestion des systèmes hors bande
 
Ports latéraux

1 port USB 3.2 Type-A de 2e génération avec PowerShare
1 port USB 4™ Type-C® avec DisplayPort Alt Mode/ 
Thunderbolt™ 4.0
1 prise casque/jack audio universelle

Ports à l’arrière
2 ports USB 3.2 Type-A de 2e génération avec Smart Power On
 1 port USB 3.2 de 2e génération Type-C avec DisplayPort mode 
alternatif/Power Delivery
1 connecteur réseau RJ45
1 port CC de 4,50 mm x 2,90 mm
1 port DisplayPort 1.4 + port HBR2

1 orifice de vis de sécurité pour fixer le capot
1 logement pour câble antivol Kensington

Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 séparé
Certification FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2  
pour Trusted Platform Module (TPM)
Certification Trusted Computing Group (TCG) pour TPM
SafeBIOS : vérification hors hôte du BIOS par Dell
résilience du BIOS, récupération du BIOS et  
autres contrôles du BIOS
Protection des informations d’identification SafeID
Disque à chiffrement automatique (SED), Opal 2.0 uniquement -  
Interface PCIe
Options de sécurité physique : 1 emplacement antivol Kensington,  
1 emplacement de vis de sécurité pour protéger le capot,  
commutateur d’intrusion de châssis,  
cache verrouillable pour socle réglable en hauteur  
et pour socle fixe, clavier Smart Card,  
souris filaire Dell MS819 avec lecteur d'empreintes digitales, cache 
port sur montage mural

Qualcomm® bibande QCA61x4a 802.11ac (2x2) + Bluetooth® 5.0
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth® 5.1



Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques
OPTIPLEX 7090 ULTRA

Fonctionnalité Caractéristiques techniques 
OptiPlex 7090 Ultra1

Audio et hauts-
parleurs1 
 
 

Clavier1

Souris1

Garantie9,10,11

Déploiement 
Services11

Dimensions 

Alimentation 
 
Socles et supports 

Câbles

Réglementation7,10

Realtek ALC3204-CG, Waves MaxxAudio v10,  
Audio haute définition
Hauts-parleurs externes, casque stéréo Dell Pro
  
Clavier et souris sans fil Dell - KM5221W
Clavier multimédia Dell KB216
Clavier Dell KB813 Smartcard
Ensemble clavier-souris sans fil Dell KM636
Clavier multimédia filaire Dell KB522

Souris filaire Dell MS116
Souris laser Dell MS3220
Souris filaire Dell MS819 avec lecteur d’empreintes digitales

Garantie matérielle de base / limitée8 ; service d’intervention 
sur site après diagnostic à distance9 ; Dell ProSupport et 
ProSupport Plus en option. 
Garantie Dommage Accidentel de 3, 4 ou 5 ans en option

ProDeploy Client Suite
ProDeploy dans Unified Workspace
Dell Provisioning for Workspace ONE

Dimensions aux États-Unis :
Hauteur : 0,78" (19,70 mm) Largeur : 3,78" (96,10 mm)  
Profondeur : 10,09" (256,20 mm)  
Poids : 1,43 lb (0,65 kg)
Dimension dans le reste du monde (ROW) :
Hauteur : 19,70 mm (0,78") Largeur : 96,10 mm (3,78")  
Profondeur : 256,20 mm (9,27")  
Poids : 0,65 kg (1,43 lb)
Dimensions en Inde :
Hauteur : 19,70 mm Largeur : 96,10 mm Profondeur : 
256,20 mm Poids : 0,65 kg (1,43 lb)

E4 90 W, 4,5 mm 

Bras pour écran simple Dell - MSA20
Support de montage mural OptiPlex Ultra
Support de montage VESA déporté pour OptiPlex Ultra
Socle réglable en hauteur OptiPlex Ultra  
pour écrans de 19 à 27"
Socle fixe OptiPlex Ultra pour  
écrans de 19 à 24"
Socle pour ordinateur de bureau OptiPlex ultra large réglable 
en hauteur  
pour écrans de 30 à 40"

Câble DisplayPort vers DisplayPort (0,6 mètre)
Câble USB-C vers USB-C (0,6 mètre)
Câble USB-C vers DisplayPort (0,6 mètre)
Câble USB-A vers USB-B 3.0 (0,6 mètre)

Conforme à la norme ENERGY STAR® 8.0. EPEAT Gold 
est disponible dans certaines configurations et zones 
géographiques. Conforme à la réglementation CECP chinoise. 
Conforme à la réglementation RoHS chinoise. Conforme à la 
réglementation CEL chinoise. Le coût total de possession 8.0 
est disponible dans certaines configurations. Conformité à la 
directive DEEE. Conformité RoHS (UE). Conformité à la loi 
japonaise relative à l’énergie. Conformité E-STANDBY en 
Corée du Sud.



Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques
OPTIPLEX 3090 ULTRA

Fonctionnalité Caractéristiques techniques 
OptiPlex 3090 Ultra1

Processeur1

Chipset

Intel® Core™ de 11e génération i3-1115G4, 6 Mo de 
mémoire cache,  
2 cœurs, 4 threads, 3,0 GHz à 4,1 GHz, 15 W
Intel® Core™ de 11e génération i5-1145G7,  
8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs, 8 threads, 2,6 GHz 
à 4,4 GHz, 15 W
Intel® Celeron 6305, 4 Mo de mémoire cache,  
2 cœurs, 2 threads, jusqu’à 1,80 GHz, 15 W

Tiger Lake PCH-LP

Options du
système 
d'exploitation1

Windows® 10 Pro, 64 bits
Wndows® 10 Famille, 64 bits
Windows® 10 Professionnel Éducation, 64 bits
Windows® 10 CMIT Government Edition (CMGE) v10
Windows® 10 IoT Entreprise 2019 LTSC (OEM 
uniquement)
Ubuntu® 20.04
NeoKylin® v10 (Chine uniquement)

Mémoire2, 3 4 Go, 1 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz
8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz
8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 3 200 MHz
16 Go, 1 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz
16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3 200 MHz
32 Go, 1 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz
32 Go, 2 x 16 Go, DDR4, 3 200 MHz
64 Go, 2 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz

Disque dur 
principal1,5

Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 5400 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 2 To, 5 400 tr/min
Disque dur SATA OPAL 2.0 FIPS à autochiffrement  
de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min
Disque dur SATA de 2,5 pouces, 1 To, 7 200 tr/min
Disque SSD M.2 2230, 128 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 256 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 512 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 1 To, PCIe x4 NVMe de 3e 
génération, classe 35
Disque SSD M.2 2230, 256 Go, PCIe x4 NVMe  
de 3e génération, Opal à autochiffrement, classe 35
eMMC 32 Go - pris en charge par Ubuntu uniquement
eMMC 64 Go - pris en charge par Ubuntu uniquement

Carte vidéo2 Carte graphique Intel® UHD (avec les processeurs  
Intel® Core™ i3 et Intel® Celeron 11e génération) 
Carte graphique Intel® Iris®Xe (avec le processeur  
Intel® Core™ i5 11e génération)

Affichage1 Compatible avec certains écrans Dell UltraSharp, 
Collaboration, écrans professionnels et de la série E

Logiciel de 
productivité1

Version d’essai de 30 jours de Microsoft® Office
Microsoft® Office Famille et Petite Entreprise 2019
Microsoft® Office Professionnel 2019
Dell Hybrid Client 1.5 (en option) * Disponible 
prochainement. Dell Hybrid Client est disponible 
uniquement avec certaines configurations. Pour plus 
d’informations, consultez DellTechnologies.com/
DellHybridClient ou contactez votre représentant 
Dell Technologies Services.

Stations d’accueil1 Station d’accueil Dell Business Dock - WD19 (en option, vendue 
séparément) 
Station d’accueil Dell Business Thunderbolt Dock WD19TB (en 
option, vendue séparément)

Options de lecteur 
optique

Options externes uniquement

Multimédia1 SafeShutter™ (obturateur de la webcam électro-mécanique)
Webcam infrarouge (mise au point fixe à l’utilisateur) avec faible 
luminosité + TNR + fonctionnalité + IPU6 + capteur de proximité 
(ExpressSign-in 1.0™) ou webcam infrarouge (mise au point fixe 
à l’utilisateur) avec faible luminosité + TNR + IPU6 + capteur 
de proximité + technologie de détection de la caméra Intel 
(ExpressSign-in 2.0™)                                                
2 haut-parleurs haut de gamme, 2 haut-parleurs Premium, Waves 
MaxxAudio Pro, amplificateur Smart
4 microphones antibruit  
Prise jack audio universelle

Options de batterie1 Batterie polymère à 2 cellules de 40 WH6, compatible 
ExpressCharge 2.0™, ExpressCharge Boost™ et cycle de vie 
prolongé 
Batterie polymère à 3 cellules de 60 Whr6, compatible 
ExpressCharge 2.0™, ExpressCharge Boost™ et cycle de vie 
prolongé
 

Sécurité 
logicielle1

 
Gestion des 
systèmes

Ports

 
Emplacements

Sécurité 
matérielle1,6

Connectivité 

sans fil4

Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Support externe Dell Encryption
Dell Data Guardian
Dell Data Protection | Bitlocker Manager (DDP | BLM)
Dell Data Protection | Endpoint Security Suite ou  
Dell Endpoint Security Suite Pro
Dell Data Protection | Endpoint Security Suite Enterprise ou  
Dell Endpoint Security Suite Enterprise
Dell Threat Defense
RSA SecureID®

RSA NetWitness® Endpoint
Microsoft Windows Bitlocker Manager
Windows 10 Device Guard et Credential Guard
Intel® Secure Boot (TXT + TPM) - Politique de contrôle de 
lancement
Intel® Identity Protection (IPT)
Technologies Intel® Guard et Secure Key :
Abonnement McAfee® Small Business Security,  
Digitally Delivered
SafeGuard and Response (optimisé par Secureworks)
SafeData : inclut Dell Data Guardian, Dell Encryption,  
Dell Endpoint Security Services

Dell Client Command Suite  
pour la gestion des systèmes intrabandes
 
Ports latéraux

1 port USB 3.2 Type-A de 2e génération avec PowerShare
1 port USB 3.2 Type-A de 2e génération
1 prise casque/jack audio universelle

Ports à l’arrière
 2 ports USB 3.2 Type-A de 2e génération avec 
Smart Power On
 1 port USB 3.2 de 2e génération Type-C avec DisplayPort 
mode alternatif/Power Delivery
1 port DisplayPort 1.4 + HBR2
1 connecteur réseau RJ45
1 port CC de 4,50 mm x 2,90 mm 

1 orifice de vis de sécurité pour fixer le capot
1 logement pour câble antivol Kensington

Module TPM (Trusted Platform Module) 2.0 séparé
Certification FIPS (Federal Information Processing Standards)  
140-2 pour Trusted Platform Module (TPM)
Certification Trusted Computing Group (TCG) pour TPM
SafeBIOS : vérification hors hôte du BIOS par Dell
résilience du BIOS, récupération du BIOS  
et autres contrôles du BIOS
Protection des informations d’identification SafeID
Disque à chiffrement automatique (SED), Opal 2.0 uniquement -  
Interface PCIe
Options de sécurité physique : 1 emplacement antivol Kensington,  
1 emplacement de vis de sécurité pour protéger le capot,  
commutateur d’intrusion de châssis, cache verrouillable pour 
socle réglable en hauteur et pour socle fixe, clavier Smart Card, 
souris filaire Dell MS819 avec lecteur d'empreintes digitales,  
cache port sur montage mural 

Qualcomm® bibande QCA61x4a 802.11ac 2x2 +  
Bluetooth® 5.0
Qualcomm® bibande QCA9377 802.11ac 1x1 +  
Bluetooth® 5.0
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth® 5.1

http://DellTechnologies.com


Fonctionnalités et caractéristiques 
techniques
OPTIPLEX 3090 ULTRA

Fonctionnalité Caractéristiques techniques 
OptiPlex 3090 Ultra1

Audio et hauts-
parleurs1

Clavier1

 
Souris1

 
Garantie8,9

Déploiement 
Services11

Dimensions 

Alimentation 

Socles et supports 

Câbles

 

Réglementation7,10

Realtek ALC3204-CG, Waves MaxxAudio v10,  
Audio haute définition
Haut-parleurs externes, casques stéréo Dell Pro 
 
Clavier et souris sans fil Dell - KM5221W
Clavier multimédia Dell KB216
Clavier Dell KB813 Smartcard
Ensemble clavier-souris sans fil Dell KM636
Clavier multimédia filaire Dell KB522 

Souris filaire Dell MS116
Souris laser Dell MS3220
Souris filaire Dell MS819 avec lecteur d’empreintes digitales 

Garantie matérielle de base / limitée8; service d’intervention 
sur site après diagnostic à distance9 ; Dell ProSupport et 
ProSupport Plus en option 
Garantie Dommage Accidentel de 3, 4 ou 5 ans en option 

ProDeploy Client Suite
ProDeploy dans Unified Workspace
Dell Provisioning for Workspace ONE 

Dimensions aux États-Unis :
Hauteur : 0,78" (19,70 mm) Largeur : 3,78" (96,10 mm) 
profondeur : 10,09" (256,20 mm) Poids : 1,43 lb (0,65 kg)
Dimension dans le reste du monde (ROW) :
Hauteur : 19,70 mm (0,78") Largeur : 96,10 mm (3,78") 
Profondeur : 256,20 mm (9,27") Hauteur : 0,65 kg (1,43 lb)
Dimensions en Inde :
Hauteur : 19,70 mm Largeur : 96,10 mm Profondeur : 
256,20 mm Poids : 0,65 kg (1,43 lb) 

E4 65 W, 4,5 mm

Support de montage mural OptiPlex Ultra
Support de montage VESA déporté pour OptiPlex Ultra
Socle réglable en hauteur OptiPlex Ultra pour écrans de 
19 à 27"
Socle fixe OptiPlex Ultra pour écrans de 19 à 24"
Socle pour ordinateur de bureau OptiPlex ultra large réglable 
en hauteur  
pour écrans de 30 à 40"
Bras pour écran simple Dell - MSA20

Câble DisplayPort vers DisplayPort (0,6 mètre)
Câble USB-C vers USB-C (0,6 mètre)
Câble USB-C vers DisplayPort (0,6 mètre)
Câble USB-A vers USB-B 3.0 (0,6 mètre)

Conforme à la norme ENERGY STAR® 8.0. EPEAT Gold 
est disponible dans certaines configurations et zones 
géographiques. Conforme à la réglementation CECP 
chinoise. Conforme à la réglementation RoHS chinoise. 
Conforme à la réglementation CEL chinoise. Le coût total de 
possession 8.0 est disponible dans certaines configurations. 
Conformité à la directive DEEE. Conformité RoHS (UE). 
Conformité à la loi japonaise relative à l’énergie. Conformité 
E-STANDBY en Corée du Sud.



Découvrez nos ordinateurs de bureau de qualité professionnelle sur www.DellTechnologies.com/fr-fr/OptiPlex

1. Les offres peuvent varier selon la zone géographique. Certains articles ne seront disponibles qu’après le lancement du produit. Pour connaître tous les détails, 
consultez le manuel technique publié sur le site www.dell.com/support.

2. Mémoire et carte graphique du système : en fonction de la taille de la mémoire système et d’autres facteurs, une quantité de mémoire système importante peut 
être nécessaire pour prendre en charge le traitement graphique. 

3. Capacité de mémoire système de 4 Go ou plus : un système d’exploitation 64 bits est requis pour prendre en charge au moins 4 Go de mémoire système. 
4. Certaines versions de Microsoft Windows peuvent ne pas prendre en charge la fonctionnalité Bluetooth 4.2. 
5. Option de stockage : 1 Go équivaut à 1 milliard d’octets et 1 To équivaut à 1 000 milliards d’octets ; la capacité réelle varie selon le matériel préinstallé et 

l’environnement d’exploitation, et sera inférieure à la capacité annoncée. 
6. Le module TPM est disponible dans certaines zones géographiques. 
7. Pour obtenir des informations précises sur l’évaluation de la certification et la participation par pays, reportez-vous au site www.epeat.net. 
8. Garantie matérielle limitée disponible ; écrivez à Dell USA LP, à l’attention de : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site 

www.dell.com/warranty, ou contactez votre représentant des services Dell Technologies 
9. Service d’intervention sur site après diagnostic à distance : Diagnostic à distance : identification du problème par un technicien en ligne ou par téléphone. Ce 

service peut impliquer un accès client à votre système et nécessiter plusieurs sessions de dépannage, ou des sessions longues. Si le problème est couvert par la 
garantie matérielle limitée (www.dell.com/warranty) et n’est pas résolu à distance, un technicien et/ou la pièce seront envoyés, généralement dans un délai de 
1 jour ouvré suivant le diagnostic à distance. La disponibilité peut varier. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 

10. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur la réglementation Dell et sur l’environnement dans la 
section Manuels des informations de prise en charge des produits à l’adresse www.dell.com/support. Pour obtenir des informations précises sur l’évaluation de 
la certification et la participation par pays, reportez-vous au site www.epeat.net.

11. L’intégralité des fonctionnalités et des services n’est pas disponible dans tous les pays ou les segments de vente/clients. La disponibilité et les conditions 
générales des offres Dell Services peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le site www.dell.com/servicedescriptions. 

12. Pour obtenir la liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes réglementaires et environnementales Dell 
disponible dans la section Manuels des informations sur la prise en charge des produits à l’adresse www.dell.com/support/home/us/en/19.

Copyright © 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et d’autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses 
filiales. Les autres marques peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

L’expérience tout-en-un modulaire la plus 
flexible au monde pour un espace de 

travail rationalisé 

OPTIPLEX 3090 ULTRA ET 7090 ULTRA
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