
Flux de travail de réalité virtuelle et de réalité augmentée



Réalité virtuelle et augmentée : la concrétisation
Dans ce nouveau monde du travail plus intelligent, les ordinateurs ne sont pas simplement posés sur votre bureau ou mobiles, ils sont tout autour de vous. Leur 

conception a été judicieusement pensée pour vous simplifier la vie et augmenter votre productivité. Vous permettre d’interagir avec un degré d’immersion encore plus 
grand. Vous inviter à collaborer de façon plus intuitive. Voire prédire vos besoins, avant même que vous ne les ayez identifiés. Et la réalité virtuelle et la réalité augmentée 

participent à l’évolution des schémas d’utilisation qui augmentent la productivité.

Le film « Ready Player One » a donné plus envie aux personnes d’interagir avec la technologie de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Avec un nombre croissant de 
start-ups spécialisées dans la VR qui interviennent dans plusieurs secteurs industriels, l’écosystème de la réalité virtuelle est en plein essor. En fait, selon les prévisions d'IDC, 

le marché des casques devrait passer à 65,9 millions d’ici 2022. La bonne nouvelle pour les entreprises qui entrent sur le marché est que Dell leur permet de déployer la 
réalité virtuelle et la visualisation expérimentale de manière stratégique dans les environnements de production. Nous procédons ainsi en éliminant les risques du processus 
par le biais d’une combinaison unique qui associe des architectures d’ingénierie produit prêtes pour la réalité virtuelle et une certification d’extension logicielle et ISV. Si vous 

travaillez ou prévoyez d’opérer dans les secteurs ci-dessous (ou les sociétés qui les desservent), vous devrez examiner de plus près vos jeux d’outils.

Découvrez le potentiel des applications de réalité augmentée/virtuelle qui voient actuellement le jour.
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Le secteur de la santé à l’ère moderne

Les technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle ont révolutionné la façon dont les données des patients sont enregistrées, et les 
planchettes sur les lits et les rondes des médecins appartiennent désormais au passé. À l’aide de stations de travail puissantes, les informations sont désormais affichées sur 
des écrans haute définition et mises à contribution en quelques minutes pour une plus grande prise en charge des patients. Il ne fait aucun doute que la technologie joue un 
rôle important dans la promotion des objectifs des organismes de santé et de leurs systèmes, ainsi que dans la sécurité des patients. Par conséquent, si vous travaillez ou 

prévoyez de travailler dans le domaine de la santé ou dans une société opérant dans ce domaine, soyez prêt à examiner vos jeux d’outils.

Consultez les flux de travail les plus courants ci-dessous.

Rechercher  
(Centre 

médical universitaire)

Réalité virtuelle (VR) 
Réalité augmentée (AR) 

Intelligence artificielle (IA)



Surmontez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

Laboratoires médicaux 3D Enseignement médical en 3D Séquençage génétique dans la réalité virtuelle

Applications de recherche/centre médical universitaire
La recherche clinique et la formation médicale ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. Suite aux développements technologiques en matière d’imagerie, 

de virtualisation, d’AR, de VR, d’intelligence artificielle (IA) et bien plus encore, la recherche clinique et la formation médicale sont plus rationalisées que jamais. Dans le même 
temps, ces technologies créent un environnement de recherche plus abordable, plus efficace et plus standardisé. Leader mondial dans les solutions informatiques en matière 

de santé et de sciences de la vie, Dell propose des stations de travail dotées de la puissance de calcul nécessaire pour analyser et exploiter de vastes jeux de données de 
recherche, ainsi que la résolution d’écran permettant d’afficher les tests et les contenus de recherche dans les moindres détails pour des résultats rapides et efficaces.

Problématiques :
1. Essayer de simuler un environnement de salle d’opération et des tâches chirurgicales. 

2. Différences dans les exigences matérielles et logicielles dues à différents champs d’application.

3. Différents chercheurs mettant l’accent sur différents modèles d’utilisation de la recherche.

Les écrans plats limitent les perspectives. En traitant les données dans un environnement 3D, les 
solutions de réalité virtuelle et de visualisation de Dell aident les professionnels de la recherche 
médicale à optimiser leur productivité pour faire évoluer les soins de santé au niveau supérieur. 

Les écrans traditionnels limitent le contenu que vous pouvez afficher et avec lequel vous pouvez 
interagir. Le chargement de vos données en 3D vous permet d’afficher tout le contenu et 
d’interagir avec lui. Cela s’avère particulièrement bénéfique pour le séquençage génétique.

Les laboratoires de formation nationaux ont constaté qu’avec l’apprentissage par la pratique allié à des 
exercices de réalité virtuelle, 75 % de leur enseignement sont retenus. Comparez ce chiffre avec les 
techniques traditionnelles telles que les cours magistraux et la lecture (5 % et 10 % respectivement). 
L’incroyable opportunité représentée par la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour la formation 
médicale est évidente. Avec les stations de travail mobiles Dell Precision, les cliniciens peuvent créer 

des contenus AR et VR entièrement immersifs à l’aide des cartes graphiques professionnelles NVIDIA 
Quadro® de nouvelle génération, et de performances puissantes que seules offrent normalement les 

stations de travail au format tour.

RECHERCHE FORMATION

Le secteur de la santé à l’ère moderne ›



Laboratoires 
médicaux 3D
Tour Precision 3630

Le corps humain étant une structure 3D, 
il est judicieux de pouvoir créer des 
modèles 3D dans des détails complexes 
qui permettent aux cliniciens de disséquer 
directement le corps, sans devoir se trouver 
dans un laboratoire. Les stations de travail 
Dell Precision permettent aux laboratoires 
médicaux de charger leurs données dans 
un environnement 3D pour les afficher et 
interagir avec elles simultanément.

Écran Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q Le 
premier écran 27" 4K au monde doté d’InfinityEdge. 
Découvrez des couleurs époustouflantes et une 
qualité de pixel exceptionnelle dans les détails sur un 
écran quasiment sans bordure.

HTC Vive Pro™ 
Utilisez la réalité virtuelle pour former les élèves. 
Chargez des numérisations CT et MRI au format 
DICOM pour les afficher, les annoter et les 
modifier en 3D réel.

Prêt pour la réalité virtuelle
Préparez-vous à une réalité virtuelle 
impressionnante avec la tour Precision 3630 
étonnamment abordable. Les cartes 
graphiques professionnelles AMD Radeon™ 
Pro et NVIDIA® Quadro® de nouvelle 
génération avec jusqu’à 225 W de prise 
en charge graphique gèrent la création de 
contenu VR en offrant des performances 
dignes d’une station de travail et fiables.

Ensemble clavier-souris sans fil Dell haut de gamme | KM717
Profitez d’une conception élégante, compatible avec quasiment tous 
les espaces de travail.

Création de VR compacte mais puissante
Exploitez la puissance des performances 
de station de travail, la création de contenu 
AR/VR et la fiabilité dans une conception 
de tour abordable et plus compacte, mais 
évolutive et dotée des derniers processeurs 
Intel® Xeon®.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Applications de recherche/Centre médical universitaire ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Enseignement 
médical en 3D
Precision 7540/7740

Pouvoir utiliser la réalité virtuelle et la 
modélisation 3D à présent permet non 
seulement aux étudiants en médecine 
de mieux retenir les connaissances, mais 
également de mieux se préparer à affronter 
les situations de vie et de mort. Les stations 
de travail Dell Precision 7740 permettent 
aux utilisateurs de convertir les modules 
didactiques existants en modules de 
réalité virtuelle interactifs afin d’accroître 
l’immersion, l’engagement et la fidélisation, 
et de réduire le coût de la formation. Écran Dell UltraSharp 27" 4K | U2718Q  

Le premier écran 27" 4K au monde doté d’InfinityEdge. Découvrez 
des couleurs époustouflantes et une qualité de pixel exceptionnelle 
dans les détails sur un écran quasiment sans bordure.

Station d’accueil Dell PERFORMANCE Dock  | WD19DC
Incroyablement puissante, la station d’accueil Thunderbolt Dock 
fournit jusqu’à 210 W. Laissez votre bloc d’alimentation à la maison 
et branchez un seul câble pour les données et l’alimentation de 
votre station de travail Dell Precision 7540/7740.

HTC Vive Pro™ et Vive Pro Eye™ 
L’immersion équivaut à une meilleure 
conservation des informations 
et, par conséquent, à un meilleur 
enseignement. Enregistrez votre 
leçon dans le mode VR et exportez-la 
en tant que leçon de réalité virtuelle 
entièrement immersive, un film à 
360° ou un film normal. 

Ensemble clavier-souris sans fil Dell haut de gamme | KM717
Votre bureau reste fonctionnel avec un ensemble moderne souris 
et clavier sans fil avec des touches ciseaux/chiclet et un capteur 
optique LED.

Puissance supérieure. Conception tout en finesse.
Stations de travail mobiles 15" et 17" incroyablement puissantes 
à la conception premium, aussi belles que performantes.
Repensée pour être plus fine, plus légère et compatible 
avec la réalité virtuelle. 
Dotée de la dernière génération de processeurs 
Intel® Core™ et Xeon®.

Réalité repensée
Créez des contenus AR et VR entièrement 
immersifs à l’aide des cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA® Quadro® de nouvelle 
génération, et de performances puissantes 
que seules offrent normalement les stations de 
travail au format tour.

• Processeur : Processeurs Intel® double i7, i9, Xeon
• Mémoire : Vitesse ultra-rapide 2666 MHz 32/128 GB
• Carte graphique : NVIDIA® RTX 5000
• Stockage : Disque SSD NVMe 1 To

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Applications de recherche/Centre médical universitaire ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Séquençage génétique 
dans la réalité virtuelle

Tour Precision 7920

Avec le séquençage du génome, les 
chercheurs disposent d’une voie essentielle 
pour comprendre le cheminement 
moléculaire fondamental des maladies. Dans 
certains cas, le temps qui les sépare d’une 
découverte et de l’obtention de résultats 
est décisif. C’est parfois même une question 
de vie ou de mort. Le traitement des 
données génomiques nécessite une capacité 
de stockage et une puissance de calcul 
considérables. La tour Dell Precision 7920 
permet aux cliniciens d’utiliser des volumes 
de données plus importants, de créer des 
modèles plus réalistes et de mettre en place 
de meilleures thérapies pour les patients.

Ensemble clavier-souris sans fil Dell haut de gamme | KM717
Votre bureau reste fonctionnel avec un ensemble moderne souris et clavier 
sans fil avec des touches ciseaux/chiclet et un capteur optique LED.HTC Vive Pro™ 

L’immersion équivaut à une meilleure rétention des 
informations et, par conséquent, à un meilleur apprentissage 
et à une meilleure productivité, ce qui est essentiel pour le 
séquençage génétique. L’intégration de la VR dans ce flux 
de travail permet aux utilisateurs de combiner l’expression 
génétique, les voies génétiques, les protéines et les données 
d’action des cellules à la volée en quelques minutes. 

En fait, l’intégration de la VR dans les flux de travail de 
séquençage génétique est tellement transformatrice qu’elle 
peut accélérer des processus qui nécessitaient auparavant 
des mois et les transformer en tâches de 5 minutes.

Performances maximales. Extensibilité maximales.
Station de travail la plus puissante au monde, la nouvelle tour 
Precision 7920 offre des performances et une évolutivité 
optimales pour évoluer avec votre vision.

Écran Ultra HD 4K Dell UltraSharp avec 
technologie PremierColor | U3219Q
L’écran parfait pour une extrême précision 
des couleurs et une clarté incroyable dans le 
cadre des projets qui nécessitent des couleurs 
exactes.

Réalité repensée
Créez des contenus AR et VR entièrement 
immersifs à l’aide des cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA® Quadro® de nouvelle 
génération, et de performances puissantes que 
seules offrent normalement les stations de travail 
au format tour.

• Processeur : Processeur double Intel® Xeon® Platinum 
• Mémoire : 128 Go 2 666 MHz
• Carte graphique : NVIDIA® Quadro® RTX 6000
• Stockage : NVMe 1 To, SAS 1,2 To

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Applications de recherche/Centre médical universitaire ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Surmontez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

Planification chirurgicale dans l’AR Répétition chirurgicale dans la VR

Réalité virtuelle/réalité augmentée,applications d’intelligence 
artificielle/d’apprentissage automatique

Avec l’essor des technologies telles que l’IA, l’apprentissage automatique, l’AR, la VR et l’IoT, notre monde devient de plus en plus immersif. L’IA utilise des algorithmes sophistiqués pour 
« apprendre » des fonctionnalités issues d’un grand volume de données de santé, puis utiliser les informations pour faciliter la pratique clinique. En fait, les chercheurs en oncologie utilisent 

actuellement des algorithmes de deep learning (DL) pour reconnaître les tissus cancéreux à un niveau comparable à celui des médecins formés. Les stations de travail Dell Precision 
fournissent la puissance nécessaire pour déployer et gérer les plates-formes de technologie cognitive, y compris l’IA, et ses sous-ensembles, l’apprentissage automatique (ML) et le deep 
learning (DL). Nous collaborons avec un groupe sélectionné de partenaires industriels pour proposer des configurations de stations de travail polyvalentes reposant sur les technologies 

cognitives afin que chaque machine dépasse vos attentes. Il s’agit d’une solution économique qui met cette technologie avancée à portée de main. 

PLANIFICATION 
CHIRURGICALE

RÉPÉTITION
CHIRURGICALE

RECHERCHE ET AIDE À LA 
DÉCISION CLINIQUE

LE SECTEUR MÉDICAL
IMAGERIE

La VR et l’AR transforment la salle d’opération 
comme jamais nous ne l’aurions imaginé. 

Les chirurgiens sont désormais en mesure 
de planifier les interventions chirurgicales en 
cours de réalisation avant la première incision 
en combinant l’IRM et la réalité augmentée. 

Les interventions chirurgicales difficiles, telles 
que celles impliquant le cerveau, la gorge 

et le cœur, sont éprouvantes pour l’équipe 
chirurgicale et le patient. Ce stress peut être 
atténué par l’utilisation de la technologie VR 
et des représentations numériques du corps 
humain, qui permettent aux chirurgiens de 
s’entraîner et de répéter à l’avance dans un 

environnement sans risques. 

En tant que base de connaissances qui génère 
des évaluations et des recommandations 

spécifiques aux patients pour les cliniciens et les 
chercheurs, lorsque ces décisions sont prises, l’IA 
peut améliorer la recherche et l’aide à la décision 

clinique (CDS) pour fournir le meilleur service 
possible.

À l’instar des outils CDS, l’IA d’imagerie 
médicale fournit aux médecins des informations 

supplémentaires leur permettant de diagnostiquer 
rapidement et précisément des conditions 

particulières. Un algorithme peut être écrit, par 
exemple, pour passer en revue un million de films 

différents sur la poitrine, avec et sans tumeurs 
malignes, pour faciliter la détection des tumeurs 

malignes. 

Problématiques :
1. Opacité de l’algorithme.

2. Confidentialité des patients et sécurité des données.

Le secteur de la santé à l’ère moderne ›



Opération
Planification dans l’AR

Tour Precision 3630

La chirurgie sans risques sauve des vies. 
Et pouvoir créer une simulation chirurgicale 
dans une imagerie 3D remarquablement 
nette et naviguer dans le corps virtuel 
peut aider à éliminer les risques d’une 
intervention bien avant la première incision. 
La tour Dell Precision 3630 et les écrans 
haute résolution peuvent réellement vous 
aider à donner vie à vos idées et à rendre la 
chirurgie plus sûre.

Microsoft HoloLens 2
Les données MRI en direct peuvent 
être exportées dans la réalité 
augmentée via Render-X et vous 
permettent de voir l’intérieur du corps 
d’un patient et de planifier votre 
intervention chirurgicale.

Écran tactile Dell 27 | U2718Q
Donnez vie à vos idées avec un nouvel espace de 
travail de 27 pouces autorisant une préparation 
chirurgicale numérique précise. Doté d’un stylet 
et d’un totem innovants, l’écran U2718Q offre 
des fonctionnalités tactiles intuitives et réactives 
conçues pour améliorer votre flux de travail.

Ergotron 24-189-055 Neo-Flex WideView 
WorkSpace Cart 
Élargissez et faites évoluer votre champ de vue. 
Configurez ce chariot d’ordinateur compact et 
réglable en hauteur selon vos besoins : L’architecture 
ouverte flexible prend en charge un large éventail 
d’écrans et un parc d’accessoires. 

Prête pour la réalité virtuelle.
Préparez-vous à une 
AR/VR impressionnante avec la tour 
Dell Precision 3630, étonnamment 
abordable. Les cartes graphiques 
professionnelles AMD Radeon™ Pro et 
NVIDIA® Quadro® de nouvelle génération 
avec jusqu’à 225 W de prise en charge 
graphique gèrent la création de contenu VR 
en offrant des performances dignes d’une 
station de travail et fiables.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Profitez d’une conception élégante, compatible avec quasiment tous 
les espaces de travail.

Création de VR compacte mais 
puissante.
Exploitez la puissance des performances 
de station de travail, la création de contenu 
AR/VR et la fiabilité dans une conception 
de tour abordable et plus compacte mais 
évolutive et dotée des derniers processeurs 
Intel® Core™ et Xeon®.

Réalité virtuelle/réalité augmentée, applications d’intelligence artificielle/d’apprentissage automatique ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Répétition 
chirurgicale dans la VR

Precision 7540/7740

Pour se préparer à la chirurgie, les médecins 
utilisent désormais la réalité virtuelle afin 
de permettre aux patients de prévisualiser 
leur propre procédure, ce qui leur offre 
une plus grande tranquillité d’esprit. Non 
seulement cela, mais la technologie permet 
également aux chirurgiens d’améliorer leur 
approche de la procédure à l’aide d’un 
modèle 3D du corps. Les stations de travail 
Dell Precision 7540 et 7740 permettent aux 
chirurgiens de créer du contenu AR et VR 
entièrement immersif pour une planification 
plus précise et des résultats plus sûrs.

Ensemble clavier et souris sans fil Dell Premier – KM717
Votre bureau reste fonctionnel avec un ensemble moderne souris et clavier sans fil 
avec des touches ciseaux/chiclet et un capteur optique LED.

HTC Vive Pro™ et Vive Pro Eye™ 
Utilisez la réalité virtuelle avec ImmersiveView pour 
pratiquer des opérations chirurgicales complexes à l’avance 
dans un environnement sécurisé et reproductible.

Puissance supérieure. Conception tout en finesse.
Stations de travail mobiles 15" et 17" incroyablement puissantes 
à la conception premium, aussi belles que performantes.
Repensée pour être plus fine, plus légère et compatible 
avec la réalité virtuelle. 
Dotée de la dernière génération de processeurs  
Intel® Core™ et Xeon®.

• Processeur : Processeurs Intel® double i7, i9, Xeon
• Mémoire : Vitesse ultra-rapide 2666 MHz 32/128 GB
• Carte graphique : NVIDIA® RTX 5000
• Stockage : Disque SSD NVMe 1 To

Réalité repensée
Créez des contenus AR et VR entièrement 
immersifs à l’aide des cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA® Quadro® de 
nouvelle génération, et de performances 
puissantes que seules offrent normalement 
les stations de travail au format tour.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Réalité virtuelle/réalité augmentée, applications d’intelligence artificielle/d’apprentissage automatique ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


L’énergie à l’ère moderne

Consultez les flux de travail les plus courants ci-dessous.

Avec les énergies renouvelables investissant le devant de la scène, les géologues explorent de nouvelles façons de faire une utilisation efficace et 
conforme de l’énergie naturelle sur le déclin. Cette recherche exige des flux de travail de données rapides, une cartographie 3D et une imagerie VR, 
et les sociétés du secteur de l’énergie ont besoin de stations de travail puissantes et mobiles qui offrent une imagerie cristalline avec la puissance 

nécessaire pour résister aux rigueurs du travail sur site.           

Interprétations



Consultez les solutions Dell ci-dessous :

Appareils fixes Mobiles

HALLIBURTON/LANDMARK

DSG 10ep

Flux de travail d’interprétation
En tant que géologue/géophysicien, votre travail vous amène à aller au-delà des tâches traditionnelles et à effectuer des flux de travail avancés. Dans le 
cadre d’une solution d’interprétation géologique 3D robuste et intégrée. Cela vous permet de capturer les bonnes pratiques et de les partager au sein de 
votre entreprise. Les stations de travail Dell Precision offrent les dernières améliorations du secteur, augmentant les performances et la productivité en 

accélérant l’accès aux flux de travail complexes et volumineux.

SCHLUMBERGER

Petrel

IHS MARKIT

Royaume-Uni

Défis

Intégration de nouvelles technologies telles que les technologies 
AR/VR/IA pour améliorer les flux de travail 

Défis

Accélération des délais de commercialisation des applications  
et des produits nouveaux/existants

Défis

Transformation de l’infrastructure existante en plates-formes 
modernes pour réduire le coût TCO et améliorer l’agilité de l’entreprise

L’énergie à l’ère moderne ›



Performances maximales. Extensibilité maximales.
La nouvelle tour Precision 7920 offre une évolutivité et des 
performances de pointe pour évoluer avec votre vision.

• Processeur : Processeur double Intel® Xeon® Platinum

• Mémoire : 128 Go 2 666 MHz

• Stockage : 2 X NVMe Class 50 1 To

• Carte graphique : NVIDIA® RTX 5000/6000/8000

• Casque VR/AR

Écran Ultra HD 4K Dell UltraSharp avec technologie PremierColor | UP3216Q
L’écran parfait pour une extrême précision des couleurs et une clarté incroyable dans le 
cadre des projets qui nécessitent des couleurs exactes.

Ensemble clavier-souris sans fil Dell haut de gamme | KM717
Votre bureau reste fonctionnel avec un ensemble moderne souris et clavier 
sans fil avec des touches ciseaux/chiclet et un capteur optique LED.

HTC Vive Pro™ 
Utilisez la réalité virtuelle pour former les 
collaborateurs et collaborer sur l’analyse de 
données prédictives/d’offres.

S’adapte à vos innovations.
Votre tour Precision 7920 est conçue pour les projets complexes, notamment les flux de travail 
de réalité virtuelle, avec les cartes graphiques de nouvelle génération AMD Radeon Pro™ et 
NVIDIA® Quadro® les plus performantes.

Solution fixe 
d’interprétation

Tour Precision 7920

Les stations de travail Dell Precision offrent 
des performances extrêmes, permettant 
une visualisation, une interprétation et une 
simulation graphiques haut de gamme  
à des fins de modélisation et d’analyse.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Flux de travail d’interprétation ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Solution mobile 
d’interprétation

Precision 7740

Les stations de travail Dell Precision offrent  
des performances extrêmes pour permettre 
une visualisation, une interprétation et une 
simulation graphiques haut de gamme  
à des fins de modélisation et d’analyse.

Écran incurvé Dell UltraSharp 49 | U4919DW
Un double écran incurvé QHD révolutionnaire 
de 49 pouces, avec un affichage ultralarge, des 
fonctionnalités multitâches et une connectivité fluide, 
pour une expérience de travail immersive.

Ensemble clavier-souris sans fil Dell haut de gamme | KM717
Votre bureau reste fonctionnel avec un ensemble moderne souris 
et clavier sans fil avec des touches ciseaux/chiclet et un capteur 
optique LED.

HTC Vive Pro™ 
Utilisez la réalité virtuelle pour former les 
collaborateurs et collaborer sur l’analyse de 
données prédictives/d’offres.

Station d’accueil Dell Professional Dock | 
WD19DC
La station d’accueil* Dell la plus puissante 
offre une expérience optimale en matière de 
productivité. Chargez votre système plus 
rapidement, prenez en charge jusqu’à quatre 
écrans 4K et connectez-vous à vos périphériques 
via un seul câble avec deux connecteurs USB-C 
pour une puissance maximale de 230 W.

Réalisez des performances optimales.
Exploitez les performances là où vous en avez 
le plus besoin. Prête pour la réalité virtuelle 
et l’intelligence artificielle, cette station de 
travail mobile 17” comporte les processeurs les 
plus récents, des cartes graphiques nouvelle 
génération et bien plus encore. Équipée 
des derniers processeurs Intel® Core™ de 
8e génération et Xeon® à 6/8 cœurs.

• Processeur : Intel® 6/8 Core™ i7, i9, Xeon

• Mémoire : 32/128 Go 2 666 MHz 

• Stockage : 2 X NVMe Class 50 1 To

• Carte graphique : NVIDIA RTX 5000

• Casque VR/AR

Redéfinissez la réalité et créez des contenus AR et VR 
entièrement immersifs à l’aide des cartes graphiques 
professionnelles NVIDIA Quadro® de nouvelle génération, et de 
performances puissantes que seules offrent normalement les 
stations de travail au format tour.

* Lors d’une utilisation avec des systèmes Dell et Type-C. D’après 
une analyse interne réalisée par Dell sur les produits concurrents 
à l’aide des données publiques disponibles en février 2019.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Flux de travail d’interprétation ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Analyse 
financière

La finance dans une ère moderne

Le commerce et la finance modernes ne s’inscrivent pas dans les heures de bureau habituelles, ni les lieux 
de commerce habituels. Au-delà de la demande de transactions rapides, la salle de marché, où qu’elle se 

trouve, a une soif insatiable d’informations et de données sur le marché. Les connexions multi-ordinateurs, 
les modèles d’écrans divers, la voix, l’accès aux données et la demande de convergence à chaque comptoir 

commercial sont désormais la norme.

Si vous travaillez ou prévoyez d’opérer dans ce secteur ou dans une société qui le dessert,  
vous devrez examiner de plus près vos jeux d’outils.

Consultez les flux de travail les plus courants ci-dessous.



Solution VR pour les analystes financiers

Surmontez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

CONSEILLER FINANCIER

Suggère et fournit des services financiers en fonction de la  
situation financière du client.

Pourquoi une station de travail ? Une station de travail doit fournir des 
graphiques haut de gamme pour que les conseillers puissent charger et interpréter 

plusieurs flux de travail client. Elle doit également fournir les performances 
requises pour analyser les tendances du client et du secteur en temps réel. 

ANALYSTE FINANCIER

Effectue une analyse financière pour les clients financiers externes 
ou internes en tant que partie intégrante de la tâche en combinant 

des analyses graphiques techniques et fondamentales.

Pourquoi une station de travail ? Les analystes ont besoin des stations 
de travail informatiques les plus rapides et les plus fiables intégrant plusieurs 

écrans. La station de travail Dell offre la fiabilité et les performances 
nécessaires à un accès rapide et facile à des jeux de données complets.

Analyse financière
Dans le cadre d’un cabinet de conseil financier, vous êtes soumis à une énorme pression pour améliorer non seulement votre front-office avec la nouvelle technologie numérique, mais 
aussi pour transformer les modèles commerciaux et opérationnels également. Les finances ne sont plus de simples calculs de chiffres. Les finances sociales, les finances liées à l’IA et 

les finances instantanées ne sont que quelques-unes des dernières tendances qui révolutionnent le secteur. Les stations de travail Dell Precision assurent les performances des salles de 
marché, des analyses financières et des services bancaires, via des partenariats étroits établis avec des institutions financières et des fournisseurs de logiciels indépendants.

Problématiques :

1. Besoin de fiabilité, de performances et de connectivité pour plusieurs écrans haute résolution dans la salle de marché.

2. Intégration de l’AR/VR et de l’IA pour améliorer les analyses, ainsi que l’analytique du Big Data. 

La finance dans une ère moderne ›



Flux de travail des 
analystes financiers

Tour Precision 3630

Analyse à partir des analyses et des 
performances des données financières 
actuelles et passées. Préparation des 
rapports et des projections en fonction 
de cette analyse. Coordination avec les 
autres membres de l’équipe financière pour 
examiner les informations et les prévisions 
financières. Fourniture de modèles et de 
prévisions financiers. 
Ce cheval de bataille fiable vous offre toutes 
ces fonctionnalités et bien plus encore.

HTC Vive Pro™ | Business Edition, États-Unis 
uniquement
Utilisez la réalité virtuelle pour former vos 
collaborateurs et collaborer sur l’analyse de 
données prédictives/d’offres.

Clavier et souris sans fil Dell Premier | KM717
Profitez d’une conception élégante, compatible avec quasiment 
tous les espaces de travail.

Configuration de l’écran Financial Analyst :  
4 écrans Dell UltraSharp 27” 4K | U2718Q  
Le premier écran 27” 4K au monde doté d’InfinityEdge. 
Découvrez des couleurs époustouflantes et des détails 
d’une qualité de pixel exceptionnels sur un écran 
quasiment sans bordure.

Prête pour la réalité virtuelle.
Préparez-vous à une réalité virtuelle 
impressionnante avec la tour Precision 3630 
étonnamment abordable. Les cartes 
graphiques professionnelles AMD Radeon™ 
Pro et NVIDIA® RTX de nouvelle génération 
gèrent la création de contenu VR avec 
des performances dignes d’une station de 
travail sur laquelle vous pouvez compter.

Petit, mais puissant
Exploitez la puissance des 
performances de station de travail, la 
création de contenu et la fiabilité dans 
une conception de tour abordable et 
plus compacte mais évolutive.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Analyse financière ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Films et 
télévision

Effets 
visuels

Fonctionnalités 
animées et 

développement 
de jeux

Où commence votre aventure ?

Ce que vous voyez est ce qu’ils obtiennent

Dans un monde où le contenu est roi et où le public exige un produit final plus vif et plus interactif, ce que l’esprit du créateur envisage 
doit pouvoir être transféré à l’écran. Le streaming en continu (OTT), la réalité virtuelle (VR) et la technologie HDR (High Dynamic 

Range Imaging) révolutionnent la façon dont les utilisateurs consomment du contenu, avec le secteur multimédia et du divertissement 
qui voit de nouvelles opportunités s’inspirer de ces innovations technologiques.

Pour suivre le rythme, les esprits créatifs de votre studio auront besoin d’un matériel gratuit à portée de main qui offre la puissance de 
calcul et la fiabilité infaillible nécessaires à la production du contenu sur ces supports modernes.



Comment nous transformons les défis en opportunités :

Édition Ultimate Mobiles

Flux de travail de films et de télévision
Que ce soit pour le grand écran ou le petit écran, les flux de travail de post-production doivent être nets, clairs et haut de gamme. Cela implique la capture des 

supports, le développement éditorial, les effets visuels et la composition, l’étalonnage et la finition des couleurs, et la publication de supports finaux. Dell vous aide 
à repousser les limites de l’innovation en ajustant de manière dynamique votre station de travail à vos applications préférées et à la vitesse la plus rapide possible. 

De plus, avec la certification ISV, vous pouvez être sûr de bénéficier de performances et d’une fiabilité optimales.  

CAPTURE 
DE MÉDIA*

DÉVELOPPEMENT 
ÉDITORIAL

ANIMATION  
GRAPHIQUE

VFX +  
ENTRÉE COMPOSITE

CONCEPTION/MIXAGE 
DU SON

ÉTALONNAGE 
FINITION DES COULEURS

PUBLIER

AJA

Blackmagic Design

Bluefish444

GoPro

RED

Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer

Blackmagic DaVinci Resolve

Grass Valley Edius

MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D

SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch

Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion

Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools

Blackmagic Fairlight

Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve

FilmLight BaseLight

Adobe® Media 
Encoder®

1.  Les normes de création de contenu sont orientées vers une résolution encore plus élevée (8K).

2.  Les tendances telles que OTT, la production virtuelle et la HDR créent de nouvelles 
opportunités.

3.  Votre studio doit rapidement s’étendre et gagner des contrats pour s’adapter aux projets 
de pointe.

4.  L’impossibilité de faire appel à une infrastructure à haute puissance et adaptée à des besoins 
conduit à une externalisation coûteuse.

5.  Tout en essayant de garder une longueur d’avance sur la concurrence, votre studio peut avoir 
besoin d’ouvrir de nouveaux locaux et de fermer ou de fusionner des sites existants.

Problématiques :



Montage 
vidéo ultime

Tour Precision 7920

Les stations de travail Dell Precision peuvent 
considérablement améliorer le rendu en temps 
réel et hors ligne, à l’aide d’une ou plusieurs cartes 
graphiques professionnelles dédiées. Passez à la 
vitesse supérieure avec les processeurs multicœurs 
haut débit, comme ceux que l’on retrouve dans les 
stations de travail au format tour ou rack Precision 
Leur possibilité d’être préinstallés avec Linux est 
un motif de changement supplémentaire : vous 
bénéficiez de la puissance nécessaire pour concevoir 
à un rythme plus élevé, configurer des images 
en quelques minutes et transférer des fichiers 
volumineux et sensibles au temps en toute confiance.

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous 
permet de vous déplacer 
sans attache. Restez 
concentré sur votre projet 
avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec d’autres 
utilisateurs.

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais sa conception élégante 
s’intégrera à pratiquement tous les espaces 
de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à 
deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Écran HDR 4K Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Examinez votre vidéo en HDR10 avec le premier écran 
HDR 4K 27 pouces de Dell. Sur cet écran, la technologie 
Dell PremierColor offre tout ce dont vous avez besoin pour 
traiter les tâches dont les couleurs sont essentielles : large 
couverture des couleurs, profondeur incroyable, couleurs 
précises et paramètres de couleur personnalisables.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran 
vous permet de vérifier la séquence dans son 
format le plus pur.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires 
au maintien de la précision des 
couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces 
et le stylet sensible à la pression pour accéder aux 
menus et aux commandes rapidement et pour 
esquisser avec précision les graphismes, les caches 
de peinture et la rotoscopie.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon®. 
Pour un travail sur des projets d’une 
grande complexité, un rendu local 
et hors ligne et des effets visuels 
complexes.

Flux de travail de films et de télévision ›

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm#
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/precision/index.htm#cobrand=intel
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf


Montage 
vidéo mobile

Precision 7740

Lorsque vous travaillez sur le plateau, en 
déplacement ou sur de grands projets complexes, 
la station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante* de Dell est idéale pour le rendu local et 
hors ligne et les effets visuels complexes. Elle peut 
être préinstallée avec Linux, ce qui signifie que 
vous pouvez concevoir plus rapidement, configurer 
des images en quelques minutes et transférer des 
fichiers volumineux urgents en toute confiance.

*  Avec processeur Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs, 128 Go de 
RAM et carte graphique NVIDIA Quadro™ RTX 5000. Selon une 
analyse interne réalisée par Dell, mai 2019. 

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous permet de vous déplacer sans 
attache. Restez concentré sur votre projet avec la 
suppression du bruit ambiant et collaborez virtuellement 
avec d’autres utilisateurs.

Dell Precision 7740

Prise en charge des technologies HDR et 8K
Prise en charge des résolutions HDR et 8K avec 
DisplayPort 1.4, ainsi qu’un Thunderbolt 3 double.

Écran de résolution 
PremierColor UltraHD
Vous n’en croirez pas vos yeux. Visualisez 
vos projets avec une clarté totale.

Une puissance aussi révolutionnaire que vos idées
Avec les derniers processeurs Intel® Core™ et Xeon®, 
d’une mémoire ultra-rapide et d’une carte graphique 
professionnelle, nous donnons le pouvoir aux 
professionnels qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran parfaitement calibré 
et profilé pour la palette de couleurs de votre client, 
tout en offrant la vitesse, les options et la flexibilité 
nécessaires au maintien de la précision des couleurs.

Une productivité supplémentaire lorsque 
vous en avez besoin.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran vous permet 
de vérifier la séquence dans son format le plus pur.

Station d’accueil Dell Performance Dock | WD19DC
Incroyablement puissante, la station 
d’accueil Thunderbolt Dock fournit jusqu’à 210 W. Laissez 
votre bloc d’alimentation à la maison et branchez un seul 
câble pour les données et l’alimentation de votre station de 
travail Dell Precision 7740.

Les stations de travail 
Dell Precision 7740 configurées avec 
des processeurs graphiques RTX 
sont équipées de la technologie 
NVIDIA QuadroTM RTX Studio prête 
à l’emploi.

Flux de travail de films et de télévision ›

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm#
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Comment nous transformons les défis en opportunités :

Flux de travail d’effets visuels
Les effets visuels modernes donnent à l’irréel un aspect réel pour le public. Pour les créateurs, la technologie supérieure d’effets 

visuels de Dell s’empare du domaine de la probabilité et la transforme en ajustant de manière dynamique votre station de travail pour 
exécuter vos applications préférées à la vitesse la plus rapide possible. De plus, avec la certification ISV, vous êtes assuré de bénéficier 

également d’une fiabilité garantie.

PUBLIERÉTALONNAGE/FINITION 
DES COULEURS

VFX + ENTRÉE 
COMPOSITE

ANIMATION 
GRAPHIQUE

Adobe® Media Encoder®Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

1.  Être contraint de déplacer une grande partie de votre infrastructure et de vos 
fermes de rendu pour s’adapter aux contraintes d’alimentation électrique.

2.  Essayer de publier un contenu de qualité supérieure qui s’appuie sur les talents 
disponibles du secteur.

3.  La sophistication et l’augmentation du public attentif exigent des effets visuels 
plus réalistes.

4.  Les tendances telles que OTT, la VR et la HDR créent de nouvelles opportunités.

Problématiques :

Multimédias et divertissements ›



Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous 
permet de vous déplacer 
sans attache. Restez 
concentré sur votre projet 
avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec 
d’autres utilisateurs.

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais sa conception élégante 
s’intégrera à pratiquement tous les espaces 
de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à 
deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires 
au maintien de la précision des 
couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces 
et le stylet sensible à la pression pour accéder aux 
menus et aux commandes rapidement et pour 
esquisser avec précision les graphismes, les caches 
de peinture et la rotoscopie.

Écran HDR 4K Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Examinez votre vidéo en HDR10 avec le premier écran 
HDR 4K 27 pouces de Dell. Sur cet écran, la technologie 
Dell PremierColor offre tout ce dont vous avez besoin pour 
traiter les tâches dont les couleurs sont essentielles : large 
couverture des couleurs, profondeur incroyable, couleurs 
précises et paramètres de couleur personnalisables.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran 
vous permet de vérifier la séquence dans son 
format le plus pur.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon®. 
Pour un travail sur des projets d’une 
grande complexité, un rendu local 
et hors ligne et des effets visuels 
complexes.

Effets visuels 
ultimes

Tour Precision 7920

Pour les artistes spécialisés en effets visuels qui 
souhaitent mettre au point des effets visuels 
époustouflants.

La révolution de l’innovation visuelle commence 
ici. Ne vous contentez pas de suivre le 
mouvement, soyez le leader.

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Flux de travail d’effets visuels ›

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/ro-ro/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous 
permet de vous déplacer 
sans attache. Restez 
concentré sur votre projet 
avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec 
d’autres utilisateurs.

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais sa conception élégante 
s’intégrera à pratiquement tous les espaces 
de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à 
deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires au 
maintien de la précision des couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces 
et le stylet sensible à la pression pour accéder aux 
menus et aux commandes rapidement et pour 
esquisser avec précision les graphismes, les caches 
de peinture et la rotoscopie.

Écran HDR 4K Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Examinez votre vidéo en HDR10 avec le premier écran 
HDR 4K 27 pouces de Dell. Sur cet écran, la technologie 
Dell PremierColor offre tout ce dont vous avez besoin pour 
traiter les tâches dont les couleurs sont essentielles : large 
couverture des couleurs, profondeur incroyable, couleurs 
précises et paramètres de couleur personnalisables.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran 
vous permet de vérifier la séquence dans son 
format le plus pur.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon®. 
Pour un travail sur des projets d’une 
grande complexité, un rendu local 
et hors ligne et des effets visuels 
complexes.

Effets visuels 
ultimes

Tour Precision 7920

Pour les artistes spécialisés en effets visuels qui 
souhaitent mettre au point des effets visuels 
époustouflants.

La révolution de l’innovation visuelle commence ici. 
Ne vous contentez pas de suivre le mouvement, 
soyez le leader.

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Flux de travail d’effets visuels ›

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm#scroll=off
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Édition Ultimate

Comment nous transformons les défis en opportunités :

Flux de travail de fonctionnalités animées et de création de jeux
En matière de films, les animateurs n’ont qu’à se préoccuper de ce qui va se passer à l’écran dans le champ de vision, tandis que dans les jeux vidéo en 3D, les environnements 

doivent fonctionner sur un champ à 360.  
Dell propose une station de travail dynamique avec réglage de précision pour exécuter vos applications préférées à la vitesse la plus rapide possible. De plus, avec la certification ISV, 

vous êtes assuré de bénéficier également d’une fiabilité garantie. 

1.  Être contraint de déplacer une grande partie de votre infrastructure ou de vos fermes de 
rendu pour s’adapter aux contraintes d’alimentation électrique.

2.  Essayer de publier un contenu de qualité supérieure qui s’appuie sur les talents disponibles 
du secteur.

3. Les jeux sont plus immersifs et plus vastes que jamais.

4.  Les cibles expertes et publics plus jeunes rejettent aujourd’hui les jeux vidéos de qualité 
inférieure.

5. Les tendances telles que OTT, la VR et la HDR créent de nouvelles opportunités.

6. Croissance continue des jeux multiplates-formes, en particulier sur les plates-formes mobiles.

MONTAGE 
D’IMAGE 2D

MODÈLE 3D 
ET ANIMÉ

*PLATES-FORMES 
MATÉRIELLES VR

CONCEPTION/MIXAGE 
DU SON

DÉVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS

MOTEURS (DE JEUX) 
INTERACTIFS

Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# (‘C-sharp’)
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

Problématiques :

Multimédias et divertissements ›



Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais sa conception élégante 
s’intégrera à pratiquement tous les espaces 
de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à 
deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires 
au maintien de la précision des 
couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27" et le stylet sensible à la pression pour accéder aux menus et aux 
commandes rapidement, et pour esquisser avec précision les graphismes, les textures de peinture et la géométrie tracée.

Écran incurvé Dell UltraSharp 38 | U3818DW
La grande taille de cet écran incurvé de 37,5 pouces associée 
à des bords InfinityEdge très discrets crée un champ de 
vision presque complet, offrant une mise au point visuelle 
quasi uniforme qui réduit les mouvements oculaires sur 
l’écran. Avec la réduction de distractions, vous travaillerez 
plus confortablement et plus efficacement.

HTC Vive Pro
Visualisez votre 
projet CGI en 3D.

3dconnexion SpaceMouse Pro
Basculez/suivez/effectuez un 
traveling en un seul mouvement 
fluide, sans permuter entre la 
souris et le clavier.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers processeurs Intel® Core™ 
et Xeon®. Pour un travail sur des projets d’une 
grande complexité, un rendu local et hors ligne 
et des effets visuels complexes.

Animation 
ultime

Tour Precision 7920

La station de travail fixe la plus puissante de 
Dell* offre des performances et une évolutivité 
optimales pour évoluer parallèlement à votre 
vision. Votre potentiel n’a désormais plus de 
limite. De plus, ces stations de travail peuvent 
être préinstallées avec Linux, ce qui vous permet 
de concevoir plus rapidement des images, de 
les configurer en quelques minutes avec des 
graphismes plus clairs et plus réalistes, ainsi que 
de transférer des fichiers volumineux et urgents 
en toute confiance.

* Avec deux processeurs évolutifs Intel® Xeon®, une capacité 
de mémoire de 3 To 2666 MHz et une carte graphique 
NVIDIA GP100. D’après une analyse interne réalisée par 
Dell comparant les stations de travail concurrentes à partir 
d’octobre 2017.

Flux de travail de fonctionnalités animées et de création de jeux ›

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Ingénierie et 
fabrication

Architecture, 
ingénierie et 
construction

Consultez les flux de travail les plus courants ci-dessous.

Étude de conception, architecture 
 et fabrication dans l’ère moderne.

En ces temps de grande modernité, le changement est la seule constante. Les secteurs de l’ingénierie de conception, de l’architecture et de la 
fabrication subissent tous des changements de paradigme dans la façon dont les produits et les structures sont développés et construits.  

Si vous produisez ou prévoyez de produire du contenu interactif et de dimension nouvelle pour ces secteurs ou les sociétés qui les 
desservent, vous devez être prêt à examiner vos jeux d’outils et à reconsidérer votre façon de travailler.

Les avancées dans la simulation et 
l’analyse, les jumeaux numériques et la 

conception générative permettent de créer 
de nouveaux paradigmes de conception.

La conception intégrée, la fabrication 
additive et les technologies IoT 
introduisent des complexités de 
produits toujours croissantes.

La réalité augmentée (AR), la réalité 
virtuelle (VR) et la visualisation 

photoréaliste améliorent la 
conception et la collaboration.

La modélisation des informations du 
bâtiment (BIM) améliore la conception 

et la facilité de gestion des projets.



Consultez les solutions Dell ci-dessous :

Conception du produit Simulation et analyse Visualisation

Appareils fixes Appareils fixesMobiles Mobiles Mobiles

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication
Pour rivaliser dans un monde où la production évolue de la marchandisation à la personnalisation, les ingénieurs et les fabricants doivent rationaliser les flux de travail à l’aide de stations de travail 

hautes performances. Le défi est de faire cela efficacement tout en intégrant de nouvelles technologies telles que l’IoT, en réduisant les prototypes physiques et en améliorant la collaboration.

DÉFINITION 
DU CONCEPT

Évaluer rapidement les 
options de conception.

Dassault Systèmes  
SolidWorks®, 

CATIA® Natural Sketch

Autodesk AutoCAD®  
SketchBook® Pro

PTC Creo® DEX,  
Creo® Sketch

CONCEPTION 
DES SYSTÈMES

Définir les systèmes 
principaux et la 
manière dont ils 

travaillent ensemble.

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes  
SolidWorks®, CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

CONCEPTION 
INDUSTRIELLE

Définir la forme, 
la présentation et 
l’interaction avec 

l’utilisateur.

Autodesk Alias® Studio

Dassault Systèmes® 
SolidWorks® Industrial 

Designer, CATIA® 
Industrial Design

PTC Creo®

Siemens NX™

CONCEPTION 
DÉTAILLÉE

Définir la conception sous 
toutes ses coutures.

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes  
SolidWorks®

Dassault Systèmes CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

FABRICATION 
(CAM)

Usinage CNC, création 
de chemins / additifs 

MFG d’outils.

Autodesk HSMWorks, 
MasterCAM

Dassault Systèmes  
DEMIA, SolidWorks® CAM

PTC Creo®

Siemens NX™ CAM,  
SolidCAM

Vero Software  
EDGECAM, SURFCAM

SIMULATION / 
ANALYSE (CAE)

Évaluer les performances 
pour répondre aux 

spécifications.

ANSYS® Mechanical™ 

ANSYS® Fluent®

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes  
SolidWorks®

Dassault Systèmes CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

VISUALISATION

Simuler l’expérience 
visuelle.

Autodesk 3ds Max®

Dassault Systèmes  
SolidWorks®, Visualize, 

3DExcite, CATIA®

PTC Creo® Render Studio

Siemens NX™, TCVis

Étude de conception, architecture et fabrication dans l’ère moderne ›



3Dconnexion SpaceMouse Pro
Avec sa conception ergonomique et son affichage à 
l’écran avancé, la SpaceMouse Pro offre un confort 
supérieur et un flux de travail plus simple et plus 
productif. 

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa conception élégante s’intégrera à 
pratiquement tous les espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Écran HDR Dell UltraSharp 27 4K - 
U2718Q (3840 x 2160)
Écran idéal pour la CAO grand public 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Tour Precision 5820
Développez votre créativité avec la 
station de travail Dell Precision 5820 
au format tour. Doté de hautes 
performances dans un format 
compact innovant et polyvalent, 
ainsi que des derniers processeurs 
Intel® Xeon®.

Conception 
du produit fixe

Tour Dell Precision 5820

La station de travail au format tour 
Dell Precision 5820 offre des performances 
évolutives pour les applications de CAO 2D 
et 3D, telles que :

Dassault Systèmes® – SolidWorks® 
et CATIA®, Autodesk Inventor®, 
Autodesk AutoCAD®, PTC Creo®, 
Siemens NX™

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication ›

https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm#scroll=off


Écran HDR Dell UltraSharp 27 4K - 
U2718Q (3840 x 2160)
Écran idéal pour la CAO grand public 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Precision 7540
Conception tout en finesse. Puissance extraordinaire.
La station de travail mobile 15 pouces la plus puissante 
de Dell. Repensée pour être plus fine, plus légère et 
compatible avec la réalité virtuelle. Équipée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon® 8 cœurs.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa 
conception élégante s’intégrera à pratiquement tous les espaces de 
travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Station d’accueil Dell Thunderbolt Dock- WD19TB
Profitez d’une productivité optimale avec la station 
d’accueil ThunderboltTM la plus puissante au 
monde*. La station WD19TB offre une puissance 
jusqu’à 130 W pour une charge rapide au bureau avec 
Dell ExpressCharge.

Souris sans fil 3Dconnexion SpaceMouse
Cet appareil sans fil facile à transporter est doté 
d’un capteur breveté de 6 degrés de liberté 
(6-Degrees-of-Freedom, 6DoF) qui vous permet 
de faire pivoter, de zoomer et de manipuler.

* D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée 
sur les informations disponibles publiquement en février 2019. 
Puissance jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles. La 
fonctionnalité ExpressCharge Boost est disponible sur certains 
systèmes Dell.    

Conception du 
produit mobile

Precision 7540

La station de travail Dell Precision 7540 
offre des performances évolutives pour les 
applications de CAO 2D et 3D, telles que :

Dassault Systèmes® – 
SolidWorks® CATIA®, Autodesk Inventor®,  

Autodesk AutoCAD® PTC Creo®, 
Siemens NX™

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication ›

https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm#scroll=off


Simulation et ana-
lyse mobiles (CAE)

Precision 7740

La station de travail Dell Precision 7740 
offre des performances évolutives pour les 
applications de CAE, telles que :

ANSYS® Mechanical™, Fluent®, 
DiscoveryTM Live, Altair® HyperWorks®, 
solidThinking®, COMSOL Multiphysics®

Écran Dell UltraSharp 32 USB-C 
4K - U3219Q
Écran idéal pour la CAO grand public 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Station d’accueil Dell Performance Dock - WD19DC
Optimisez la puissance de votre PC jusqu’à 210 W à l’aide 
de la station d’accueil double USB-C la plus puissante au 
monde*. Profitez de la flexibilité nécessaire grâce aux câbles 
USB-C magnétiquement séparables. 

Precision 7740
Puissance supérieure. Conception tout en finesse.
La station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante de Dell* est idéale pour travailler en 
bureau ou lors de vos déplacements sur des 
projets d’une grande complexité. Repensée pour 
être plus fine, plus légère et compatible avec la 
réalité virtuelle. Équipée des derniers processeurs 
Intel® Core™ et Xeon® 8 cœurs.

* Avec processeur Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs, 128 Go de RAM et carte graphique NVIDIA® Quadro® 
RTX 5000. Selon une analyse interne réalisée par Dell, mai 2019.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa 
conception élégante s’intégrera à pratiquement tous les espaces de 
travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Souris sans fil 3Dconnexion SpaceMouse
Cet appareil sans fil facile à transporter est 
doté d’un capteur breveté de 6 degrés de 
liberté (6-Degrees-of-Freedom, 6DoF) qui 
vous permet de faire pivoter, de zoomer et de 
manipuler.

* D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée 
sur les informations disponibles publiquement en février 2019. 
Puissance jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles. 
La fonctionnalité ExpressCharge Boost est disponible sur certains 
systèmes Dell.    

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation 
réaliste du produit fini.

COMPATIBLE  
AVEC LA

RÉALITÉ 
VIRTUELLE

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa conception élégante s’intégrera à 
pratiquement tous les espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Écran Dell UltraSharp 32 8K – UP3218K – 
7680 x 4320 à 60 Hz
Un écran grand format avec haute résolution 
et qualité des couleurs, idéal pour la 
visualisation.

Tour Precision 5820
Développez votre 
créativité avec la station de 
travail Dell Precision 5820 au 
format tour. Doté de hautes 
performances dans un format 
compact innovant et polyvalent, 
ainsi que des derniers 
processeurs Intel® Xeon®. 

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout 
en offrant la vitesse, les options et la 
flexibilité nécessaires au maintien de la 
précision des couleurs.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Avec sa conception ergonomique et son affichage 
à l’écran avancé, la SpaceMouse Pro offre un confort 
supérieur et un flux de travail plus simple et plus 
productif. 

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation réaliste du 
produit fini.

Visualisation 
fixe

Tour Precision 5820

La station de travail au format tour 
Dell Precision 5820 offre des performances 
évolutives pour les applications de visualisation, 
telles que :

Dassault Systèmes® – SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, 
VRED Siemens PLM Teamcenter® Visualization

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
http://precisionworkstations.com
http://precisionworkstations.com


Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa conception élégante s’intégrera 
à pratiquement tous les espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez 
simultanément associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout 
en offrant la vitesse, les options et la 
flexibilité nécessaires au maintien de la 
précision des couleurs.

Écran Ultra HD 4K 
Dell UltraSharp 32 UP3216Q avec 
technologie PremierColor (3840 x 2160)
Un écran grand format avec haute résolution et 
qualité des couleurs, idéal pour la visualisation.

* Avec processeur Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs, 128 Go de RAM et carte graphique NVIDIA Quadro 
RTX 5000. Selon une analyse interne réalisée par Dell, mai 2019.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Avec sa conception ergonomique et son affichage 
à l’écran avancé, la SpaceMouse Pro offre un confort 
supérieur et un flux de travail plus simple et plus 
productif. 

Station d’accueil Dell Performance Dock - WD19DC
Optimisez la puissance de votre PC jusqu’à 210 W à l’aide 
de la station d’accueil double USB-C la plus puissante 
au monde*. Profitez de la flexibilité nécessaire grâce aux 
câbles USB-C magnétiquement séparables. 

*  D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée sur les 
informations disponibles publiquement en février 2019. Puissance jusqu’à 130 W 
avec les systèmes Dell compatibles. La fonctionnalité ExpressCharge Boost est 
disponible sur certains systèmes Dell.    

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation 
réaliste du produit fini.

Precision 7740
Puissance supérieure. Conception tout en finesse.
La station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante de Dell* est idéale pour travailler en 
bureau ou lors de vos déplacements sur des 
projets d’une grande complexité. Repensée pour 
être plus fine, plus légère et compatible avec la 
réalité virtuelle. Équipée des derniers processeurs 
Intel® Core™ et Xeon® 8 cœurs.

Visualisation 
mobile

Precision 7740

La station de travail Dell Precision 7740 
offre des performances évolutives pour les 
applications de visualisation, telles que :

Dassault Systèmes® – SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, 
VRED, Autodesk® 3ds Max®, 
VRED Siemens PLM Teamcenter® Visualization

Flux de travail d’ingénierie et de fabrication ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Consultez les solutions Dell ci-dessous :

Conception architecturale Visualisation
Appareils fixes Appareils fixesMobiles Mobiles

Flux de travail d’architecture, d’ingénierie et de construction (AEC)
Aujourd’hui, les professionnels de l’AEC doivent porter plusieurs casquettes. Ils doivent être en mesure de concevoir et de visualiser afin de répondre aux besoins des clients, tout 
en respectant des valeurs écologiques et en prenant rapidement des décisions stratégiques d’affaires. Le défi consiste à trouver les stations de travail appropriées qui répondent 

à leurs besoins en matière de rendu photoréaliste et de technologie d’AR/VR, tout en générant des performances et une collaboration plus efficaces.

DÉFINITION DU CONCEPT VISUALISATION / PRÉSENTATION CONCEPTION ARCHITECTURALE ANALYSE STRUCTURELLE, ÉCLAIRAGE

SYSTÈMES DE PLOMBERIE 
MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ (MEP)

DOCUMENTATION PLANIFICATION DE LA CONSTRUCTION CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS

Évaluer rapidement les options de conception 
et les études à grande échelle.

Trimble®, Sketchup, Autodesk SketchBook® Pro, 
Formit, 360 Pro, Adobe Illustrator, Grasshopper, 

Bentley AECOsim

Évaluer les performances pour répondre aux 
spécifications.

Autodesk Revit MEP, AutoCAD, MEP, NavisWorks®, 
Trimble®, PipeDesigner, DuctDesigner

Simuler, partager et harmoniser l’apparence 
visuelle et les idées.

Autodesk 3ds Max®, Revit Live, NavisWorks®, 
Epic Games, Unreal Engine, Unity 3D, 

Chaos Vray

Document à transférer sur la construction.
Autodesk AutoCAD®, 

GRAPHISOFT® ARCHICAD, 
Bentley Microstation

Définir l’apparence, la forme et la convivialité.
Autodesk Revit, GRAPHISOFT ARCHICAD, 

Bentley Microstation, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Planifier et coordonner le processus de 
construction.

Autodesk NavisWorks

Analyser les performances structurelles pour 
répondre aux spécifications.

Autodesk Revit Structure, Advance Steel, 
Tekla Structural Designer, Bentley Microstation, 

STAAD.Pro, RAM Steel

Usinage CNC, création de chemins 
/ additifs MFG d’outils.

Étude de conception, architecture et fabrication dans l’ère moderne ›



Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran parfaitement calibré 
et profilé pour la palette de couleurs de votre client, 
tout en offrant la vitesse, les options et la flexibilité 
nécessaires au maintien de la précision des couleurs.

Boîtier Sonnet eGFX Breakaway 550 – États-Unis 
uniquement
Augmentez les performances graphiques pour améliorer 
les performances des applications afin d’accroître la 
vitesse de rendu, connectez-vous à des écrans HDR 8K 
ou 4K, ou connectez-vous à un casque HTC Vive pour les 
applications de réalité virtuelle.

Écran HDR Dell UltraSharp 27 4K – 
U2718Q (3840 x 2160)
Écran idéal pour la CAO grand public, 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Jabra Evolve 75
Le meilleur casque sans fil qui vous 
permet de rester concentré sur 
votre projet avec la suppression 
du bruit ambiant, de communiquer 
avec des haut-parleurs de classe 
mondiale et une voix HD et de 
jumeler plusieurs appareils à l’aide 
de la connectivité Dual Bluetooth®.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa 
conception élégante s’intégrera à pratiquement tous les espaces de 
travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Tour Precision 3630
Pour un travail sur des projets 
d’une grande complexité, un 
rendu local et hors ligne et des 
effets visuels complexes avec les 
derniers processeurs Intel® Xeon®. 

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation réaliste 
du produit fini.

Conception 
architecturale fixe

Tour Precision 3630

La station de travail au format tour 
Dell Precision 3630 nécessite peu d’espace et 
offre la certification ISV pour les applications 
architecturales telles que :

Autodesk Revit®, AutoCAD®, 
GRAPHISOFT® ARCHICAD, 
Bentley Software MICROSTATION, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Architecture, ingénierie et flux de travail de construction ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires au 
maintien de la précision des couleurs. Boîtier Sonnet eGFX Breakaway 550 – États-

Unis uniquement
Augmentez les performances graphiques pour 
améliorer les performances des applications afin 
d’accroître la vitesse de rendu, connectez-vous à des 
écrans HDR 8K ou 4K, ou connectez-vous à un casque 
HTC Vive pour les applications de réalité virtuelle.

Jabra Evolve 75
Le meilleur casque sans fil qui vous permet 
de rester concentré sur votre projet avec la 
suppression du bruit ambiant, de communiquer 
avec des haut-parleurs de classe mondiale et 
une voix HD et de jumeler plusieurs appareils 
à l’aide de la connectivité Dual Bluetooth®.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa 
conception élégante s’intégrera à pratiquement tous les espaces de 
travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Écran HDR Dell UltraSharp 27 4K - 
U2718Q (3840 x 2160)
Écran idéal pour la CAO grand public, 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Station d’accueil Dell Performance Dock - WD19DC
Optimisez la puissance de votre PC jusqu’à 210 W 
à l’aide de la station d’accueil double USB-C la plus 
puissante au monde*. Profitez de la flexibilité nécessaire 
grâce aux câbles USB-C magnétiquement séparables. 

*  D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée 
sur les informations disponibles publiquement en février 2019. 
Puissance jusqu’à 210 W avec les systèmes Dell compatibles.  

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en la réalité 
virtuelle et offrez aux clients l’expérience d’une 
interprétation réaliste du produit fini.

Precision 7540
Conception tout en finesse. 
Puissance extraordinaire.
La station de travail mobile 
15 pouces la plus puissante de Dell. 
Repensée pour être plus fine, plus 
légère et compatible avec la réalité 
virtuelle. Équipée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon® 
8 cœurs.

Conception 
architecturale mobile

Precision 7540

La station de travail Dell Precision 7540 offre 
la puissance liée à la mobilité et propose 
la certification ISV pour les applications 
architecturales telles que :

Autodesk Revit®, AutoCAD®, 
GRAPHISOFT® ARCHICAD, 
Bentley Software, MICROSTATION, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Architecture, ingénierie et flux de travail de construction ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Écran Ultra HD 4K 
Dell UltraSharp 32 UP3216Q avec 
technologie PremierColor (3840 x 2160)
Un écran grand format avec haute résolution et 
qualité des couleurs, idéal pour la visualisation.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Optimisez votre productivité tout en appréciant leur conception élégante qui convient à presque 
tous les espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément associer 
jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout 
en offrant la vitesse, les options et la 
flexibilité nécessaires au maintien de la 
précision des couleurs.

Tour Precision 7920
Performances maximales. 
Extensibilité maximales.
La station de travail la plus puissante 
au monde, la tour Dell Precision 7920 
et les tout derniers processeurs 
Intel® Xeon®, offrent des 
performances et une évolutivité 
optimales pour vous développer 
en même temps que votre vision.

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation 
réaliste du produit fini.

Visualisation 
fixe

Tour Precision 7920

La station de travail au format tour 
Dell Precision 7920 offre des performances 
évolutives pour les applications de 
visualisation, telles que :

Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Architecture, ingénierie et flux de travail de construction ›

http://precisionworkstations.com
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Écran HDR Dell UltraSharp 27 4K – 
U2718Q (3840 x 2160)
Écran idéal pour la CAO grand public 
offrant une qualité des couleurs et une 
résolution exceptionnelles pour une 
modélisation 2D/3D détaillée.

Clavier et souris sans fil Dell Premier - KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, mais sa 
conception élégante s’intégrera à pratiquement tous les espaces de 
travail. Afin de renforcer la productivité, vous pouvez simultanément 
associer jusqu’à deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout 
en offrant la vitesse, les options et la 
flexibilité nécessaires au maintien de la 
précision des couleurs.

* Avec processeur Intel® Xeon® E -2286M, Xeon® 8 cœurs, 128 Go de RAM et carte graphique NVIDIA® Quadro® 
RTX 5000. Selon une analyse interne réalisée par Dell, mai 2019.

HTC Vive Pro™

Examinez les projets d’architecture en 
la réalité virtuelle et offrez aux clients 
l’expérience d’une interprétation 
réaliste du produit fini.

Station d’accueil Dell Performance Dock - WD19DC
Optimisez la puissance de votre PC jusqu’à 210 W à l’aide 
de la station d’accueil double USB-C la plus puissante* au 
monde. Profitez de la flexibilité nécessaire grâce aux câbles 
USB-C magnétiquement séparables. 

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Avec sa conception ergonomique 
et son affichage à l’écran avancé, la 
SpaceMouse Pro offre un confort 
supérieur et un flux de travail plus 
simple et plus productif. 

Precision 7740
Puissance supérieure. Conception tout en 
finesse.
La station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante de Dell* est idéale pour travailler 
en bureau ou lors de vos déplacements sur 
de grands projets complexes. Repensée 
pour être plus fine, plus légère et compatible 
avec la réalité virtuelle. Équipée des derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon® 8 cœurs.

* D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée sur les 
informations disponibles publiquement en février 2019. Puissance jusqu’à 130 W 
avec les systèmes Dell compatibles. La fonctionnalité ExpressCharge Boost est 
disponible sur certains systèmes Dell.    

Visualisation 
mobile

Precision 7740

La station de travail au format tour 
Dell Precision 7740 offre des performances 
évolutives pour les applications de 
visualisation, telles que :

Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Architecture, ingénierie et flux de travail de construction ›

https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
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