Médias et divertissement
LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ

CAS D’UTILISATION DANS LE DOMAINE DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT

Dell propose des outils fiables de niveau professionnel, essentiels pour créer et réaliser
des projets exceptionnels dans les délais.

MONTEUR

ANIMATEUR
Découvrez une technologie
évolutive conçue pour s’adapter
à vos projets complexes.

Réalisez des graphiques
vectoriels et des dessins
à couper le souffle qui
captivent votre public.
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ARTISTE SPÉCIALISÉ DANS
LES EFFETS VISUELS

CONCEPTEUR GRAPHIQUE
Gérez des effets visuels
photoréalistes et complexes,
même en réalité virtuelle, avec des
systèmes incroyablement rapides.

Bénéficiez d’une puissance
et de performances
exceptionnelles qui vous
rendent le contrôle du
processus de création.
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RESPONSABLE DE
SOCIÉTÉ DE PRESSE
Supervisez les opérations
et la gestion de votre société
de presse.
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Monteur
GARDEZ LE TRAVAIL DE POST-PRODUCTION EN INTERNE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE
ÉVOLUTIVE CONÇUE POUR S’ADAPTER À LA COMPLEXITÉ ET AU CALENDRIER DES PROJETS

Une puissance considérable
au service du montage

B

Une station de travail
fixe Dell Precision 7920 offre une
évolutivité et des performances optimales
pour les applications vidéo et audio comme
Adobe®, Avid®, Blackmagic Design,
Autodesk et bien d’autres encore.
Avec Dell, les monteurs disposent d’une
solution matérielle complète qui permet
d’exploiter pleinement les fonctions du
package logiciel.

Maîtrisez le rendu local et hors ligne, les effets visuels et les finitions avec rapidité et précision

Solutions recommandées pour
le montage vidéo

B

A

C

A. S
 tation de travail fixe Dell Precision 7920
B. Écran 8K Dell UltraSharp 32 - UP3218K
C. Écran 4k avec hub USB-C
Dell UltraSharp 32 - U3223QE
D. Colorimètre X-Rite i1Display Pro
E. Clavier et souris sans fil multipériphérique
Dell Premier - KM7321W*

Solutions recommandées pour
le montage audio

D
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F

G

F. C
 asque sans fil antibruit
Dell Premier - WL7022
G. Dell Precision 5570
H. Station d’accueil
Dell Thunderbolt(TM) - WD22TB4
*

Non illustré(e)

Animateur
RESPECTEZ LES DÉLAIS SERRÉS AVEC UN NIVEAU DE DÉTAIL ET DE QUALITÉ INCROYABLE

Travaillez aussi vite que votre
imagination
Créez des animations avec style
grâce aux dernières technologies
professionnelles Dell. Alimenté par
la puissance d’une station de travail
fixe Dell Precision 5820, votre logiciel
d’animation met le turbo. Donnez vie
à vos animations avec une solution
performante, capable de suivre le rythme
de votre esprit créatif. Idéale pour les
logiciels d’animation comme Adobe®,
Autodesk et MAXON.

Bénéficiez de performances et d’une fiabilité optimales pour des effets visuels complexes, qui captiveront
même les spectateurs les plus exigeants

Solutions recommandées
A. Station de travail fixe
Dell Precision 5820
B. Écran 4K avec hub
USB-C Dell UltraSharp 27 - U2723QE
C. ÉcranK PremierColor Dell UltraSharp
27 - UP2720Q

C

A

D. HTC Vive Pro2†
E. Clavier et souris sans
fil multipériphérique

B

Dell Premier - KM7321W

*

D

E

Non illustré(e)

† Disponible uniquement dans certains pays

5

Effets visuels
GÉREZ LES EFFETS VISUELS LES PLUS COMPLEXES, Y COMPRIS EN RÉALITÉ VIRTUELLE,
AVEC UNE PUISSANCE ET DES PERFORMANCES HORS DU COMMUN

Quand la créativité devient réalité
Combinez efficacement images existantes
et images générées par ordinateur pour
créer des scènes réalistes avec une
solution intégrant la station de travail
fixe Dell Precision 7920. Associez-lui un
écran Dell UltraSharp et des accessoires
pour une précision colorimétrique
étonnante avec des logiciels comme
Autodesk® Flame et Nuke™ de Foundry.

Bénéficiez d’un rendu fluide de la plus haute qualité, même dans les délais les plus courts

Solutions recommandées
A. Station de travail fixe
Dell Precision 7920
B. Écran 8K Dell UltraSharp 32 - UP3218K
C. Écran 4K avec hub USB-C
Dell UltraSharp 32 - U3223QE
D. Clavier et souris sans

B

fil multipériphérique
Dell Premier - KM7321W
E. Colorimètre X-Rite i1Display Pro
F. Casque sans fil antibruit

D

Dell Premier - WL7022

E
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Concepteur graphique
GARDEZ L’INSPIRATION AVEC UNE TECHNOLOGIE CONÇUE POUR VOUS PERMETTRE
DE CRÉER ET DE COLLABORER N’IMPORTE OÙ

Donnez vie à vos visions créatives
Un artiste travaille mieux quand rien ne
détourne son inspiration. La station de
travail mobile Dell Precision 5770 est
conçue comme l’aurait fait un artiste.
Non seulement superbe, elle vous
permettra aussi d’impressionner vos
clients quand vous leur présenterez
votre travail le plus accompli.
Idéale pour les artistes en
déplacement, une station
d’accueil Precision 5770 connectée
à un écran Dell UltraSharp PremierColor
et associée à un colorimètre pour garantir
la précision colorimétrique vous permet
aussi de travailler efficacement lorsque
vous êtes au bureau.

Accélérez les délais de commercialisation tout en offrant une plus grande souplesse dans la planification
des itérations de conception

Solutions recommandées
A. Station de travail Dell Precision 5770
B. Écran HDR PremierColor
Dell UltraSharp 32 - UP3221Q
C. Souris sans fil
3Dconnexion SpaceMouse Pro

H

D. Station d’accueil

D

B

Dell Thunderbolt Dock - WD22TB4
E. Clavier et souris sans fil multipériphérique
Dell Premier - KM7321W

C

F. Casque sans fil antibruit

E

Dell Premier - WL7022
G. HTC Vive Pro†

F
A

G

H. Sac à dos Dell Premier 15
*

Non illustré(e)

†

Disponible uniquement dans certains pays
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Responsable de société de presse
GÉREZ VOTRE SOCIÉTÉ DE PRESSE SUR SITE OU EN DÉPLACEMENT

Donnez vie à vos visions créatives
Avec le Latitude 9420, le seul PC
professionnel ultrapremium 14" au
format 16:10 et le plus intelligent au
monde*, la collaboration prend un tout
nouveau sens. Réalisez des présentations
impeccables grâce au haut-parleur 3D,
à Intelligent Audio et à la technologie de
webcam avancée intégrant SafeShutter,
le 1er obturateur automatique du secteur**.
Restez connecté où que vous soyez avec
ExpressConnect, la compatibilité Wi-Fi 6E
et les options 5G et eSIM***. Repoussez
les limites de la productivité avec un
processeur 66 % plus puissant génération
après génération et un écran 16:10 5 %
plus large avec ComfortView Plus. La
conception Intel® Evo™ vPro® est proposée
au format ordinateur portable ou 2-en-1.
Au bureau, vous pouvez jumeler votre
ordinateur Latitude avec une station
d’accueil Dell Thunderbolt Dock et des
écrans UltraSharp.
Envisagez d’équiper les cadres les plus
impliqués dans la partie créative de
l’entreprise avec des stations de travail
mobiles Dell Precision 5570.

Interagissez et collaborez de manière fiable avec votre équipe grâce au haut-parleur haute qualité de ce modèle

Solutions recommandées
A. Ordinateur Latitude 9420
B. Sac à dos Dell Premier 15 - PE1520P
C. Housse en cuir Dell EcoLoop 14 - PE1422VL
D. Écran incurvé avec hub USB-C
Dell UltraSharp 38 - U3821DW*
E. Stylet actif Dell Premium - PN579X

B

F. Souris sans fil rechargeable
Dell Premier - MS7421W
G. Adaptateur USB-C multiport 7-en-1
Dell - DA310

E
A
C
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F

*
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Offrez une expérience plus intelligente
et plus rapide avec les outils Dell de
niveau professionnel

Pour en savoir plus sur les stations de travail Precision, consultez le site dell.com/precision
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A
 utonomie de la batterie : ordinateur Latitude 7400 2-en-1 testé avec Intel i5-8265U, 8 Go de RAM, disque PCIe SSD de 128 Go, WLAN/WWAN, écran tactile FHD et batterie 78 Wh,
s’appuyant sur le point de référence relatif à l’autonomie des batteries Mobile Mark 2014, disponible à l’adresse http://www.bapco.com. Les résultats des tests sont fournis à des fins
comparatives uniquement. L’autonomie réelle de la batterie peut être nettement inférieure aux résultats des tests et varie en fonction de la configuration du produit, de l’utilisation,
des logiciels, des conditions de fonctionnement, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du temps.

* PC professionnel ultrapremium, seul 14" au monde au format 16:10, d’après une analyse réalisée par Dell en décembre 2020. Les PC les plus intelligents au monde, d’après une analyse
réalisée par Dell en octobre 2020.
** SafeShutter, le premier obturateur de webcam qui s’ouvre et se ferme automatiquement, d’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020.
*** Haut débit mobile : option dépendant de votre abonnement au haut débit et de la zone de couverture de votre prestataire de services. Des frais supplémentaires s’appliquent.

