
I N S P I R E R  L’ I N N O V AT I O N .  
T R A N S F O R M E R  L’ É D U C AT I O N .



S C É N A R I O S  D E  L' E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R

Offrir aux étudiants et aux professeurs des occasions sans précédent 
de se rencontrer, de collaborer à des projets et d'échanger des idées, 
tant en classe que sur le campus.

Lorsque le personnel et les étudiants sont équipés d’appareils 
adaptés, le travail est plus efficace, le temps est mieux géré  
et la productivité au quotidien est optimisée.

Que ce soit pour un usage général ou pour profiter de logiciels et 
d’applications qui permettent aux étudiants d’être à la pointe de 
l'apprentissage, les laboratoires informatiques vous donnent accès 
à des ressources critiques.

Les études menées sur le terrain et les études professionnelles 
donnent aux étudiants l'occasion d'appliquer leurs compétences 
et leurs connaissances dans des environnements réels et de 
s'engager dans l'apprentissage pratique.

A P P R E N T I S S A G E  
C O L L A B O R AT I F

P É R I P H É R I Q U E S  P O U R 
L E S  É T U D I A N T S ,  L E S 
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P E R S O N N E L
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Solution Dell recommandée†

A. OptiPlex 7060 Micro

B. Écran tactile interactif 55 pouces  

Dell - C5518QT

C. Clavier et souris sans fil Dell – KM717*

D. Casque stéréo professionnel  

Dell - UC350*

E. Logiciel Intel Unite - Fonctionnalités 

de collaboration et de réunion simples, 

instantanées et sécurisées grâce à une 

connectivité sans fil*

Accessoires et options 
supplémentaires 

F. Projecteur de bureau avancé Dell 7760 

G. Écran tactile interactif 4K Dell 86 pouces 

- C8618QT

H. Télécommande de présentation laser 

Logitech R500*

I. Système de vidéoconférence  

HD Logitech GROUP*

Détails de la solution 
L’ordinateur OptiPlex 7060 Micro est inséré dans le logement pour PC de l’écran tactile interactif Dell 55 et couplé au 

clavier et à la souris sans fil Dell, ainsi qu’au casque stéréo professionnel. Le logiciel Intel Unite permet aux étudiants sur 
site et à distance de voir le même contenu affiché dans une salle, d’observer les différents présentateurs, de prendre des 

notes et de transférer des fichiers instantanément.

Apprentissage collaboratif
Révolutionnez les modes d’apprentissage grâce à des outils puissants qui permettent  

aux étudiants de se rencontrer et de collaborer, qu’ils soient assis autour d’une  
même table ou qu'un monde les sépare.
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré



Solution Dell recommandée†

A. Latitude 7285

B. Projecteur mobile Dell - M318WL* 

C. Adaptateur hybride Dell + batterie externe 

USB-C - PH45W17-CA*

Accessoires et options 
supplémentaires 

D. Écran interactif pour salle de conférence 

Dell 70 - C7017T

E. Souris sans fil Dell - WM326

F. Sacoche professionnelle Dell

G. Adaptateur mobile Dell USB-C - DA300

H. Vidéoconférence Logitech Conference-

Cam Connect*

Détails de la solution 
Le Latitude 7285, associé au projecteur mobile M318WL de Dell, à l'adaptateur hybride et à la batterie externe USB-C 

de Dell, s'avère être une solution idéale pour réaliser des présentations et des collaborations sur le campus.

Apprentissage collaboratif
Les étudiants sont en mesure de partager de façon transparente des informations avec 

d'autres étudiants et professeurs, ce qui leur permet de se déplacer librement.
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré



Solution Dell recommandée†

A. OptiPlex 7060 Micro 

B. Écran Dell 24 - P2419H

C. Socle Dell OptiPlex Micro tout-en-un - 

MFS18 

Accessoires et options 
supplémentaires 

D. Clavier multimédia Dell - KB216 (filaire)

E. Souris optique Dell - MS116 (filaire)

F. Casque stéréo professionnel  

Dell – UC350 

G. OptiPlex 7060 au format compact

H. Socle tout-en-un compact pour 

Dell OptiPlex - OSS17

Détails de la solution 
L’OptiPlex 7060 Micro et l’écran P2419H 24 pouces Dell sur le socle OptiPlex Micro tout-en-un Dell MFS18  

sont entièrement réglables, ce qui vous permet de personnaliser votre écran pour un confort de vue qui 
vous convient.

Laboratoires informatiques
U T I L I S AT I O N  G É N É R A L E

Les laboratoires informatiques garantissent aux étudiants de disposer d’un accès équitable à une 
technologie et à des applications robustes, ce qui leur permet de développer les compétences 

nécessaires pour se préparer au monde du travail moderne.
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré
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Solution Dell recommandée†

A. Precision 5530 ou Precision 5530 2-en-1

B. Écran incurvé Dell UltraSharp 34 - 

U3417W

C. Dell Canvas 27 

D. Clavier multimédia Dell - KB216 (filaire)*

E. Souris optique Dell - MS116 (filaire)*

Accessoires et options 
supplémentaires 

F. Écran Dell UltraSharp 27 avec technologie 

PremierColor - UP2716D

G. Colorimètre X-Rite i1Display Pro

H. Tour Precision 3630

I. Système de réalité virtuelle HTC Vive Pro

J. Kit de développement  

de réalité augmentée Meta 2*

K. Souris sans fil 3dconnexion SpaceMouse

Détails de la solution 
La station de travail mobile Precision 5530, mince et légère, conçue pour des tâches d'ingénierie  
et de conception, est jumelée avec le moniteur incurvé Dell UltraSharp 34, le clavier multimédia  

et la souris optique. Grâce à Dell Canvas, concrétisez vos idées à l’aide d’un espace  
de travail 27 pouces permettant une création naturelle numérique.

Laboratoires informatiques
A P P R E N T I S S A G E  I M M E R S I F

Technologie alimentant la créativité et stimulant l'innovation, ce qui permet aux 
étudiants d'exceller dans les domaines du design, de l'ingénierie, des sciences,  

des arts et des médias.
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré
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Solution Dell recommandée†

A. Latitude 7390 2-en-1

B. Stylet actif Dell - PN557W

C. Adaptateur hybride Dell + batterie 

externe - PH45W17-BA

Accessoires et options 
supplémentaires 

D. Adaptateur mobile Dell USB-C – DA300

E. Station d’accueil Dell Business Dock - 

WD15

F. Sacoche professionnelle Dell 14

G. Casque stéréo professionnel Dell - UC350 

H. Clavier et souris sans fil Dell - KM717

I. Écran Dell UltraSharp 27 InfinityEdge - 

U2717D

Détails de la solution 
Le Latitude 7390 2-en-1, associé au stylet actif Dell pour une prise de notes transparente et à l'adaptateur 

hybride Dell avec batterie externe, permet une productivité sur toute la journée et des performances robustes. 
Ainsi, vous pouvez vous déplacer sans souci.

Périphériques pour les professeurs,  
les chercheurs et le personnel

Peu importe le déroulement de votre journée, d’un bâtiment à un autre, d’une classe à une 
autre, ou du campus à la maison, nous avons les solutions adaptées pour vous permettre de 

travailler n'importe où, à n’importe quel moment.
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G †  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré
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Solution Dell recommandée†

A. Latitude 5290 2-en-1

B. Stylet actif Dell - PN557W*

C. Adaptateur hybride Dell + batterie externe - 

PH45W17-CA*

Accessoires et options 
supplémentaires 

D. Disque SSD Dell Portable Thunderbolt 

3, 1 To*

E. Adaptateur mobile Dell USB-C - DA300

F. Sac à dos Dell Premier 15

G. Clavier et souris sans fil Dell Premier - 

KM714

H. Casque stéréo professionnel Dell - UC150

I. Souris sans fil Dell - WM326

Détails de la solution 
Le Latitude 5290 2-en-1, associé au stylet actif Dell et à l'adaptateur hybride Dell avec batterie externe, vous apporte 

la mobilité, la flexibilité et la productivité nécessaires à vos journées d’étudiants. 

Périphériques pour les étudiants
Les étudiants doivent disposer d'une technologie mobile robuste, puissante,  

durable et abordable. 
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré
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Solution Dell recommandée†

A. Tablette Dell 7212 extrêmement robuste

B. Sangle d'épaule Dell

Accessoires et options 
supplémentaires 

C. Sangle transversale Dell

D. Station d’accueil pour la tablette 

Dell Rugged

E. Béquille Dell pour tablette Latitude 

7212 Rugged Extreme

F. Chargeur de batterie Dell pour tablette 

Latitude 7212 Rugged Extreme*

Détails de la solution 
La tablette Dell Latitude Rugged Extreme, dotée d’un châssis durable et construit pour durer, est équipée de 
la sangle d'épaule Dell, en nylon robuste, qui s'attache aux angles de votre tablette Rugged. Vous pouvez ainsi 

transporter facilement votre tablette en bandoulière. 

Études professionnelles, en extérieur  
et sur le terrain

Utilisant une technologie très durable adaptée aux conditions les moins favorables, les 
étudiants peuvent s'engager pleinement dans leur domaine d'études et approfondir leurs 

connaissances grâce à des outils robustes.
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†  Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

* Non illustré
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Périphériques de confiance Dell

La sécurité commence sur l'appareil 
avec les PC commerciaux Dell

Dell offre les PC commerciaux les plus 

sécurisés au monde optimisés par les 

processeurs Intel® CoreTM vProTM avec des 

solutions de sécurité de pointe qui incluent 

la protection du BIOS, le chiffrement des 

données, l’authentification avancée et des 

options nouvelle génération de protection 

contre les programmes malveillants+.

Les données restent protégées. Les utilisateurs restent 
productifs. Le département IT reste confiant.

Solutions de sécurité des points 
de terminaison

La protection des informations sensibles et importantes et la prévention des menaces sont 
essentielles pour tout environnement éducatif supérieur.

Dell Data Security
Protégez les données et prévenez les 

menaces avec des solutions Dell Data 

Security innovantes pour une sécurité 

adaptée aux modes de travail modernes. 

Maintenez productivité des utilisateurs finaux 

sans sacrifier la sécurité.

 ^  Certaines options peuvent ne pas être 
disponibles dans tous les pays.

#  Test d’efficacité de Dell Threat Defense par 
Cylance Threat Research, juin 2018.

+ Basé sur une analyse interne Dell, octobre 2017.

Chiffrement Dell 
Protégez les données au repos grâce à des options de chiffrement flexibles.  
Qu’il s’agisse d’un chiffrement basé sur des fichiers, d’un double chiffrement 
pour un niveau de sécurité accru ou de la gestion de Microsoft BitLocker et 
de disques auto-chiffrés, faites tout à partir d'une console de gestion unique 
avec des rapports de conformité rationalisés.

Dell Data Guardian
Le nec plus ultra en matière de sécurité des données, pour une protection 
des données quelle que soit leur destination, y compris les réseaux en 
dehors de l’entreprise. Contrôlez l’accès aux documents, afin de garantir 
un accès adéquat aux bonnes personnes, et contrôlez l'activité et 
l'emplacement des données pour détecter les comportements suspects.

Défense contre les menaces Dell
Gardez une longueur d’avance sur les menaces en constante évolution et 
prévenez plus de #99 % des attaques de programmes malveillants au point de 
terminaison avec un algorithme basé sur l'IA, alimenté par Cylance. Accédez 
à Dell Endpoint Security Suite Enterprise et bénéficiez d’une protection 
avancée contre les menaces et d’un chiffrement dans une solution unifiée.



1 Source : Selon le rapport de tests Principled Technologies « Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures », avril 2018. Tests réalisés à la demande de Dell et effectués aux États-Unis. 
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/L52XKM

2 Source : Basé sur le livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, « Business Value of Optimized Device Deployment », juillet 2018. Résultats tirés d'une enquête réalisée auprès de 500 organisations dans le monde 
entier. Les économies calculées reflètent les coûts associés au temps du personnel IT pour les activités liées au déploiement et ne comprennent pas les tarifs de ProDeploy Plus. Économies en dollars américains.  
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_deployment_services.pdf

Atouts du service ProSupport Plus

•  Assistance sur le matériel pendant les heures de bureau locales. 

 Support téléphonique sur le matériel et les logiciels 7 j/7, 24 h/24 

• Support automatisé proactif et prédictif 

•  Réparation des appareils accidentellement endommagés et 

conservation du disque dur après remplacement 

•  Résolution rapide des problèmes avec l’aide des ingénieurs 

ProSupport

• Élimination des temps d’inactivité avec la prévention des pannes 

Basic

_

_

_

_

ProSupport

 

_

_

_

ProSupport Plus

ProDeploy Plus 
Déployez vos ordinateurs de bureau plus rapidement et facilement.

Informations
Bénéficiez d’informations provenant 

d’équipes expertes. Nous personnalisons 

les paramètres et reflétons globalement les 

unités chaque semaine, et nous fournissons 

de la documentation de projet avec transfert 

de connaissances. 

Facilité
Déployez aisément vos ordinateurs en 

externalisant cette tâche auprès de nos 

services. Vous sélectionnez avec flexibilité 

le niveau de service correspondant aux 

besoins de votre personnel IT en matière 

d'outsourcing, et nous effectuons les 

déploiements après les heures de bureau 

ou pendant les weekends afin d’éviter toute 

interruption aux heures d'ouverture. Nous 

sommes également disponibles dans 70 pays.

Experts
Appréciez l’efficacité sans précédent 

permise parl’application des bonnes 

pratiques apprises depuis de nombreuses 

années d’expérience. Améliorez de 56 % 

les déploiements2 et gagnez 792 $ sur le 

coût du déploiement par PC.2

Jusqu’à 56 % de réduction du temps de déploiement2 792 $ de réduction sur le coût du déploiement par PC2

 Support et services de déploiement

ProSupport Plus 
Optez pour le service de support le plus complet avec ProSupport Plus.

Disponible avec tous les systèmes clients.

Par rapport à ses principaux concurrents, ProSupport Plus avec SupportAssist réduit significativement le temps nécessaire  

à la réparation d’un disque dur défectueux avec :

 92 % 
Jusqu'à 92 % de temps en  
moins lors de la résolution1

13 
Jusqu’à 13 étapes en moins  

lors de la résolution1

11 x 
Jusqu’à 11 x plus de rapidité  

lors de la résolution1

68 % 
Jusqu’à 68 % d’étapes en  
moins lors de la résolution1

56 % 792 $
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