
En tant que marque d’écrans numéro un au monde*, Dell propose un large éventail de solutions,  
couvrant la collaboration aussi bien en groupe que sur ordinateur de bureau. Travaillez en équipe 

de manière plus intelligente et plus rapide, à la maison comme au bureau.

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE REPENSÉ.

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Dell ou consultez le site Dell.com/cseries.

Écrans Dell de la série C

http://Dell.com/cseries


Une collaboration plus efficace

La collaboration n’a jamais été aussi indispensable. La transformation de nos modes de travail s’est accélérée et les sociétés 
n’ont d’autre choix que d’adopter le numérique. Aussi commencent-elles à revoir leur approche et à se réorganiser.

Bénéficiez d’une expérience collaborative de classe mondiale dans tout type d’espace de réunion avec les 
écrans Dell de la série C. Nous proposons des solutions allant des écrans de conférence vidéo sur ordinateur 
de bureau ou de collaboration mobile à des écosystèmes complets pour espaces de réunion. 

67 % des décideurs envisagent de prolonger le télétravail 
pour certains collaborateurs**.

MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL COLLABORATIF ET FLEXIBLE

46 % des organisations augmenteront le nombre de salles de réunion 
pour permettre au personnel sur site de collaborer plus efficacement 
avec leurs collègues en télétravail ou avec les clients**.

Écrans Dell pour conférences vidéo

Collaborez comme si vous étiez physiquement présent avec 
des webcams de 5 mégapixels et des haut-parleurs intégrés, 
un microphone antibruit et un bouton Microsoft Teams dédié 

pour collaborer instantanément. 

Écrans grand format Dell

Captivez votre public avec des écrans grand format dotés 
de la toute dernière technologie tactile, disponibles dans 

plusieurs tailles et offrant des résolutions allant jusqu’à la 4K. 

Solutions d’espace de réunion Dell

Simplifiez les réunions grâce à une gamme complète de produits 
matériels et logiciels pour salles de conférence qui optimisent la 

collaboration dans n’importe quel espace de réunion. 

Écrans portables Dell 

Améliorez votre productivité grâce à une configuration 
double écran où que vous soyez, avec les écrans 

portables Dell. Compagnons idéaux des ordinateurs 
portables, ces écrans ultrafins et ultralégers sont conçus 

pour faciliter le transport et les déplacements.



Pourquoi choisir des 
écrans Dell de la série C

À l’avant-garde des technologies de collaboration, Dell a mis au point des écrans 
de différentes tailles afin d’offrir à ses clients toutes les options nécessaires à la 
création d’espaces collaboratifs adaptés à leur budget et à leurs besoins. Nous 
proposons des écrans ciblés, qu’il s’agisse de solutions portables ou pour ordinateur 
de bureau (modèles incurvés de 14" à 34"), de superbes écrans grand format 
(de 55" à 86") ou d’espaces de réunion complets. Véritablement conçus pour les 
entreprises, nos écrans sont équipés de diverses technologies exceptionnelles 
vous garantissant une collaboration fiable, à la maison ou au bureau. 

NOTRE 
CONCEPTION

Il est impossible de concevoir des technologies de pointe sans l’aide de partenaires de 
classe mondiale. Dell Technologies s’est associé aux plus grands acteurs mondiaux du 
marché des technologies de collaboration, comme Microsoft, Logitech et Zoom. Avec 
les offres Dell Meeting Space Solutions, les clients disposent d’écosystèmes de salle 
de conférence validés, certifiés pour être opérationnels dès la première utilisation. NOS 

PARTENAIRES

Les écrans de collaboration Dell sont couverts par un service d’échange avancé de 3 ans1.  
Ainsi, si un remplacement s’avère nécessaire, un nouvel écran vous sera expédié dans 
le cadre de votre garantie matérielle limitée2. De plus, si vous souhaitez bénéficier d’une 
protection à plus long terme, vous pouvez prolonger la garantie matérielle limitée pour 
obtenir jusqu’à cinq ans de support supplémentaire.NOTRE 

SUPPORT



C8621QT
Fonctionnalités : résolution 4K, 
écran interactif 20 points tactiles, 
surface antireflet et antisalissure, 
montage OptiPlex Micro via 
logement PC, écran verre IPS

C7520QT
Fonctionnalités : résolution 4K, 
écran interactif 20 points tactiles, 
surface antireflet et antisalissure, 
montage OptiPlex Micro via 
logement PC, écran verre IPS

C6522QT
Fonctionnalités : résolution 4K, 
écran interactif 20 points tactiles, 
surface antireflet et antisalissure, 
sans interférence de la paume, 
montage OptiPlex Micro via 
logement PC, écran verre IPS

C5522QT
Fonctionnalités : résolution 4K, 
écran interactif 20 points tactiles, 
surface antireflet et antisalissure, 
sans interférence de la paume, 
montage OptiPlex Micro  
via logement PC, écran verre IPS

C5519Q
Fonctionnalités : résolution 4K, 
non tactile, surface antireflet, 
montage OptiPlex Micro via support en 
option, verre VA (Vertical Alignment)
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Réalisez vos meilleures présentations
AVEC LES ÉCRANS GRAND FORMAT DELL

DES PERFORMANCES VISUELLES ÉPOUSTOUFLANTES
Maintenez l’intérêt de votre public avec un écran tactile interactif 4K de 55, 75 ou 86 pouces, conçu pour une collaboration fluide.  
Affichez des images éclatantes en résolution 4K et bénéficiez de couleurs homogènes sur l’écran, où que vous soyez dans la pièce, 
avec le grand angle de vue offert par la technologie IPS. Les revêtements antireflet et antisalissure réduisent les reflets gênants et 
les traces de doigts pour une clarté d’affichage uniforme.

COLLABOREZ EN TOUTE SIMPLICITÉ
La collaboration de groupe est intuitive et sans effort avec jusqu’à vingt points d’interactivité tactile. Écrivez ou dessinez en temps 
réel avec vos doigts ou votre stylet, et effacez le contenu écrit à l’aide de la paume de votre main, avec un temps de latence 
pratiquement nul. Profitez de fonctionnalités tactiles naturelles et intuitives, compatibles avec la plupart des logiciels conformes 
aux normes du secteur.

CONFORT VISUEL
La technologie Dell ComfortView réduit les émissions de lumière bleue afin d’optimiser le confort visuel en cas d’utilisation 
prolongée.
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Réalisez vos meilleures présentations
AVEC LES ÉCRANS GRAND FORMAT DELL

INCLUSIVITÉ POUR TOUS. EXCLUSIVITÉ DELL.
La fonctionnalité exclusive d’abaissement de l’image Dell est la 
première fonction d’accessibilité au monde qui facilite l’accès pour les 
utilisateurs travaillant à différentes hauteurs***. Les boutons situés 
sur le côté de l’écran permettent d’abaisser l’image affichée selon trois 
paramètres de hauteur pour qu’elle soit plus facile à atteindre. Cette 
fonctionnalité est disponible sur les écrans tactiles interactifs Dell 4K : 
C5518QT, C5522QT, C6522QT, C7522QT, C8621QT.

SOLUTION TOUT-EN-UN
Les écrans tactiles interactifs Dell 4K sont équipés d’une 
conception unique compatible avec le PC Dell OptiPlex Micro 
(vendu séparément), lequel s’intègre de manière transparente 
dans le panneau arrière. Vous disposez ainsi d’une solution 
tout-en-un qui simplifie le déploiement et la gestion du 
réseau, et permet à votre équipe informatique de télécharger 
facilement l’image de système d’exploitation standard de 
votre organisation pour une solution d’affichage conforme 
aux normes de sécurité et de service de votre société.

OPTION DE VERROUILLAGE
Évitez les arrêts ou les changements de paramètres 
accidentels avec le mode de verrouillage, un moyen 
pour les responsables informatiques de contrôler  
les options de menu et d’alimentation.

La fonctionnalité d’abaissement de l’image Dell offre quatre paramètres de hauteur très pratiques :

100 % 66 % 50 % 33 %



CALCUL

Le PC Dell OptiPlex Micro 
s’encastre à l’arrière de l’écran dans 
le compartiment prévu à cet effet.

CAMÉRAS ET  
HAUT-PARLEURS  
DE CONFÉRENCE 
LOGITECH
Vidéo de qualité studio,  
clarté vocale inégalée 
et système audio/vidéo  
tout-en-un préconfiguré  
et certifié compatible, 
pour une installation aisée.

LOGICIELS DE COLLABORATION

Le PC Dell OptiPlex Micro est préinstallé 
avec le logiciel de collaboration de votre choix.

Microsoft Teams Rooms

Zoom Rooms

ÉCRAN GRAND FORMAT DELL

Ces écrans sont équipés à l’arrière d’un 
compartiment destiné à accueillir le PC 
OptiPlex Micro

CONTRÔLEUR TACTILE  
LOGITECH TAP
Contrôleur tactile 10,1" équipé 
d’une entrée HDMI pour le 
partage de contenu.

Transformez votre espace de collaboration 
AVEC LES OFFRES DELL MEETING SPACE SOLUTIONS

SIMPLIFIEZ LA COLLABORATION AVEC LES OFFRES DELL MEETING SPACE SOLUTIONS 

Testés, validés et prêts à l’emploi : ces écosystèmes de salle de conférence complets ont été testés et validés pour être 
opérationnels dès la première utilisation. Ils se composent de l’OptiPlex Micro, ordinateur de bureau Dell le plus compact 
et le plus puissant, préinstallé avec un logiciel de collaboration de pointe (Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms), 
des écrans grand format Dell haute technologie et des périphériques de conférence vidéo avancés de Logitech. 

Boostez votre productivité avec des fonctionnalités d’optimisation de la collaboration, ainsi qu’une connectivité  
et une gestion simplifiées. Que vous mettiez en place une petite salle de rassemblement interactive ou un grand 
espace de réunion, nous avons une solution adaptée à tous les besoins et à tous les budgets. 



Transformez votre espace de collaboration
AVEC LES OFFRES DELL MEETING SPACE SOLUTIONS

Petite salle de réunion Grande salle de réunionSalle de réunion de taille moyenne

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT ASSURÉE
Nos offres Dell Meeting Space Solutions sont couvertes par une garantie de 3 ans2 pour le matériel Dell, avec jusqu’à 

2 ans de garantie sur les appareils Logitech. 

Nos offres Dell Meeting Space Solutions sont conçues pour s’intégrer à tout type de salles, notamment les petits espaces de 

collaboration pour les réunions en petit comité et le brainstorming, les espaces de taille moyenne où les équipes partagent des 

informations et réalisent des présentations, les grands espaces dédiés à la formation et même les salles de classe modernisées. 

UNE SOLUTION POUR CHAQUE ESPACE DE RÉUNION



Dites ce dont vous avez besoin et 
laissez Cortana s’occuper du reste 
grâce à des commandes mains libres. 

Avec la reconnaissance faciale sécurisée 
Windows Hello™3, vous pouvez vous 
connecter sans perdre de temps à mémo-
riser et à saisir votre mot de passe. 

Inclinez l’écran, faites-le pivoter et 
réglez sa hauteur pour travailler 
plus confortablement tout au long 
de la journée.

Collaborez tout en 
optimisant votre confort 
avec ComfortView Plus, 
une technologie intégrée 
et toujours activée qui 
réduit les émissions de 
lumière bleue.

Transformez votre expérience virtuelle  
avec une webcam rétractable haute défi-
nition pour des conférences vidéo FHD. 

Simplifiez le travail d’équipe 
AVEC LES ÉCRANS DE CONFÉRENCE VIDÉO DELL

TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE RÉUNION VIRTUELLE AVEC  

LES PREMIERS ÉCRANS DE CONFÉRENCE VIDÉO AU MONDE  

CERTIFIÉS POUR MICROSOFT TEAMS†

Collaborez en toute confiance : profitez d’une technologie de collaboration de classe mondiale avec notre webcam infrarouge 
rétractable d’une netteté incomparable et deux haut-parleurs intégrés de 5 W pour des communications claires et dynamiques. 

Connectivité supérieure et facilité de gestion : connexion filaire exceptionnelle grâce à un port RJ45 qui fournit un accès 
Internet sécurisé et fiable en cas de lenteur du réseau sans fil. 

La puissance de l’USB-C® : simplifiez la configuration de votre bureau et réduisez l’enchevêtrement des câbles avec 
la technologie USB-C, une solution à câble unique qui sert aussi bien à l’alimentation qu’à la transmission des données, 
des vidéos et du son.



Collaboration en tout lieu
AVEC LES ÉCRANS DE CONFÉRENCE VIDÉO DELL

Écran de conférences vidéo incurvé  
Dell 34 C3422WE

Écran de conférences vidéo  
Dell 27 C2722DE

Écran de conférences vidéo  
Dell 24 C2422HE

COLLABOREZ SANS SACRIFIER VOTRE CONFORT 

Confort visuel : technologie intégrée toujours active de réduction des émissions de 
lumière bleue potentiellement nocives, ComfortView Plus5 optimise le confort visuel 
et offre une remarquable précision des couleurs.

Pensé pour vous : naviguez dans le menu et modifiez les paramètres de l’écran à l’aide du joystick facile à utiliser. 

Le mariage parfait entre esthétique et fonctionnalité : cet écran élégant est doté d’une base compacte et d’un système amélioré de gestion 
des câbles qui dissimule ces derniers dans le montant de l’écran, pour un espace de travail sans encombrement, chez vous ou au bureau.

VOTRE HUB DE PRODUCTIVITÉ 

La connectivité au service de la produc-
tivité : avec des options de connectivité 
filaire telles que RJ45 et USB-C, votre 
écran assure des connexions Ethernet 
fiables, l’alimentation ainsi que la trans-
mission des flux audio/vidéo dans une 
configuration sans encombrement.

La puissance de l’USB-C : obtenez 
jusqu’à 90 W de puissance via l’USB-C et 
chargez votre ordinateur portable (même 
lorsque l’écran est hors tension) avec la 
fonctionnalité Always On Power Delivery. 
Cette solution à câble unique permet 
également d’économiser jusqu’à 72 % de 
temps sur la configuration de l’espace de 
travail4 et de réduire l’enchevêtrement des 
câbles, tout en assurant l’alimentation et 
la transmission de données et de contenus audio. 

Accès rapide : branchez tous les appareils dont vous avez besoin et gardez-les à portée de  
main grâce aux deux ports USB grande vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen) à accès rapide.
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Cet écran est doté d’un socle 
inclinable en continu, qui se plie 
de 10 à 90 degrés, suffisamment 
flexible pour s’adapter à votre travail.

Travaillez en toute fluidité avec 
un écran portable FHD 14" 
conçu pour faciliter le partage 
et la présentation. 

Configurez facilement votre écran  
à l’aide d’un seul câble USB-C, qui 
transmet à la fois la vidéo et l’alimentation, 
pour un plug-and-play efficace et des 
transitions rapides. De plus, travaillez 
sans interruption avec notre fonction 
de passerelle d’alimentation6.

Bénéficiez d’une mobilité supérieure grâce 
au câble USB-C flexible conçu pour 
se déplacer facilement et efficacement. 
Ce câble souple et flexible est facile à 
transporter et se range dans tous les sacs.

Productivité à double écran où que 
vous soyez

AVEC UN ÉCRAN DELL 14 PORTABLE 

PRODUCTIVITÉ À DOUBLE ÉCRAN MOBILE  

AVEC L’ÉCRAN DELL 14 PORTABLE C1422H

Le compagnon idéal pour les ordinateurs portables : profitez des avantages d’une productivité à double écran où que 
vous soyez, avec cet écran FHD 14" ultrafin et ultraléger. Il pèse moins d’une livre et demi, et son épaisseur est inférieure 
à un quart de pouce à l’endroit où il est le plus fin. 

Affichages fluides : développez votre écran avec cet écran FHD doté de la technologie IPS (In-Plane Switching), offrant 
de grands angles de vue. Il est parfait pour la collaboration.

Une expérience d’affichage captivante : réglez votre écran à la perfection grâce aux commandes de luminosité faciles 
d’accès, qui vous offrent des images et des vidéos exceptionnelles, à l’intérieur comme à l’extérieur. 



COLLABOREZ AVEC CONFORT  

ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Prêt pour la collaboration, n’importe où : travaillez 
en toute fluidité avec cet écran portable de 14" 
conçu pour faciliter le partage et la présentation.

Flexibilité et confort : mettez-vous à l’aise où que 
vous alliez avec un socle inclinable en continu, qui 
se plie de 10 à 90 degrés, suffisamment flexible 
pour s’adapter à votre travail. 

Écran pratique offrant un grand confort visuel : bénéficiez d’un menu d’affichage à l’écran simple, avec des boutons de 
réglage de luminosité à accès rapide et ComfortView, une fonction qui réduit les émissions de lumière bleue nocives d’une 
simple pression sur un bouton.

Fiabilité et protection totales : gardez l’esprit tranquille où que vous alliez. Cet écran est fourni avec une housse de 
protection, ainsi qu’un service d’échange avancé de 3 ans1. 

EMPORTEZ LE CONFORT AVEC VOUS 

Plug-and-play efficace : configurez facilement votre 
écran à l’aide d’un seul câble USB-C, qui transmet 
à la fois la vidéo et l’alimentation, pour un plug-and-
play efficace et des transitions rapides. 

Câble flexible : bénéficiez d’une configuration 
épurée et d’une mobilité supérieure grâce au câble 
USB-C flexible, conçu pour se déplacer facilement 
et efficacement. Ce câble souple et flexible est facile 
à transporter et se range dans tous les sacs. 

Passerelle d’alimentation : travaillez sans interruption 
avec notre fonction de passerelle d’alimentation6.

Productivité à double écran où que 
vous soyez

AVEC UN ÉCRAN DELL 14 PORTABLE 

Conception polyvalente : configurez facilement votre écran sur le côté gauche ou droit de votre ordinateur portable. Les deux 
ports USB-C de chaque côté offrent de la polyvalence et une meilleure portabilité.

Simple et modulaire : bénéficiez du confort de la connectivité USB-C et de son efficacité en vous connectant aux systèmes  
et appareils Dell USB-C7. 
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Écrans Dell
Dell propose une vaste gamme de modèles d’écran primés et innovants qui répondent 
à vos besoins et à vos impératifs budgétaires. Dotés de fonctionnalités clés conçues 
pour optimiser votre productivité, ils se distinguent par leur fiabilité inégalée et les 

technologies les plus avancées du secteur.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre.  
Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell.

v.9 06/2021

* Les écrans Dell sont n° 1 dans le monde depuis 8 années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 1er trimestre 2021) ! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 1er trimestre 2021.
** Source : un document de réflexion rédigé par Forrester Consulting à la demande de Dell Technologies : « Comment les moniteurs améliorent l’expérience de vos employés et soutiennent votre personnel 

décentralisé », juillet 2020
*** D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2018. Disponible uniquement sur les écrans C8621QT, C7520QT et C5518QT.
† D’après une analyse Dell des informations disponibles au public, relatives aux écrans concurrents pour ordinateurs de bureau, octobre 2020.
1 Service d’échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant. Les délais d’expédition 

peuvent varier selon la zone géographique et les modèles (pour les écrans de 55" et plus). Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse. Voir dell.com/servicecontracts
2 Pour obtenir une copie de la garantie matérielle limitée, écrivez à Dell USA LP, Attn : Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis ou consultez le site dell.com/warranty.
3 Windows Hello requiert du matériel spécialisé, notamment un lecteur d’empreintes digitales, un capteur infrarouge illuminé ou d’autres capteurs biométriques.
4 Source : d’après un rapport de Principled Technologies réalisé à la demande de Dell en novembre 2018. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet :  

https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 Source : certifié TÜV Rheinland - Solution matérielle à faible émission de lumière bleue et sans scintillement.
6 Nécessite un adaptateur secteur non fourni dans l’emballage.
7 Le fonctionnement avec des appareils USB-C autres que Dell peut varier.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations, contactez votre représentant Dell. La société Dell ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des erreurs et 
omissions en matière de typographie ou de photographie.

© 2021 Dell Corporation Limited. Dell et le logo Dell sont des marques déposées ou commerciales de Dell Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d’USB Implementers Forum. 
D’autres marques ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et produits ou à leurs produits.  
Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens.


