
Des flux de travail renforcés



Conçus par vous.
Vous travaillez dans certaines des conditions les plus extrêmes de la planète et vous nous avez poussés à créer 

les ordinateurs les mieux renforcés au monde. Nous vous avons accompagnés dans les environnements les 
plus rudes pour optimiser nos forces et prouver notre valeur en développant des modèles dotés d’une meilleure 
résistance, capables de relever tous les défis. Chaque élément de nos machines a été conçu dans cet objectif, 

et c’est ainsi que vous pourrez atteindre les vôtres.

Découvrez tout le potentiel des applications renforcées que nous rencontrons aujourd’hui.

Secteur public Transport 
et logistique

Pétrole et gazFabrication Collectivités 
territoriales/

locales

Interventions 
sur site



Automatisation dans les environnements extrêmes
Dans le climat qui règne actuellement dans le secteur de la fabrication, vos collaborateurs, vos machines et vos systèmes de production ont tous besoin d’être performants. Que votre 

environnement implique des processus automatisés ou manuels, les conditions extérieures peuvent avoir un impact catastrophique sur les ordinateurs normaux. La chaleur, la poussière, les 
vibrations et les chutes accidentelles sont susceptibles d’entraîner des retards dans la production et l’expédition des marchandises. Avec les ordinateurs renforcés de la gamme Dell Rugged, 

vous réduisez ce risque et maintenez vos lignes de production opérationnelles et rentables.

Problématiques
1. Besoin de solutions informatiques capables de fonctionner avec une puissance de traitement optimale, quelles que soient les conditions difficiles auxquelles elles sont exposées.

2. Besoin de flexibilité dans la conception qui permet des solutions montées sur véhicule et des connexions aux E/S et aux appareils existants, utilisés dans les environnements 
de fabrication actuels.

3. Besoin d’interfaces conviviales dans différentes conditions, comme des écrans tactiles utilisés avec des gants ou avec beaucoup de luminosité.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

OPÉRATEUR  
MACHINE

Présentation : En tant qu’opérateur 
machine, vous avez besoin d’appareils 

qui peuvent se déplacer avec 
vous sur le site de fabrication.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Ils peuvent résister aux éléments de 
fabrication qui pourraient ralentir la 

production, pour un fonctionnement 
efficace dans le respect des échéances.

SUPERVISEUR  
SUR SITE

Présentation : En tant que superviseur 
sur site, vous devez être extrêmement 
mobile sur le site de fabrication et vous 

avez besoin d’une solution capable 
de se déplacer et de travailler avec 
vous, sur le site ou dans un bureau.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Offrant une grande adaptabilité 
en toutes conditions, ils vous 

aident à gérer le site, à collecter et 
analyser les données clés et à gérer 
correctement toutes vos ressources.

INGÉNIEUR  
DE PRODUCTION

Présentation : En tant qu’ingénieur 
de production, vous travaillez entre le 
site de fabrication et le back-office.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Ils offrent des avantages en matière de 
performances et de grande adaptabilité, 
et passent facilement d’une utilisation 
sur site ou sur un ordinateur de bureau 
pour vos tâches les plus stratégiques.

CONTRÔLE  
QUALITÉ

Présentation : En tant que contrôleur 
qualité, vous pouvez compter sur 

des solutions informatiques mobiles 
capables de traiter les données 
de manière efficace et fiable.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Vous et votre appareil de calcul 
êtes exposés à tous les aspects 

de l’environnement de fabrication 
et avez besoin de mobilité et de 

fiabilité dans toutes les conditions.

CONTRÔLE  
DE STOCK/LOGISTIQUE

Présentation : Assurez-vous 
que les matières premières et les 

composants sont facilement disponibles 
pour les lignes de production.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Les mouvements de stock et de 
produits finis impliquent des sites 

et des équipements renforcés.



Une solution renforcée 
pour la fabrication.
Tablette Dell Latitude 7220 

Rugged Extreme
Dans le monde en constante évolution de 
la fabrication, vous pouvez compter sur les 
systèmes Dell Rugged pour suivre votre 
rythme. Pour votre travail, nous avons créé 
des machines faciles à intégrer à vos processus 
de fabrication afin de garantir que les données 
stratégiques sont capturées et que les tâches 
sont exécutées en fonction de besoins 
de fabrication efficaces et rentables.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail 
sont difficiles. Quels que soient les défis 
auxquels vous êtes confronté, restez 
confiant. Les produits Latitude Rugged sont 
extrêmement résistants et offrent une fiabilité 
de classe mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme 
Dell Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. 
Les systèmes Latitude Rugged vous 
permettent de garder le contrôle de votre 
technologie, tout en profitant de la même 
sécurité, facilité de gestion et fiabilité 
exceptionnelles qu’avec les autres produits 
de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême

Plus facile à transporter : Une tablette conçue 
pour alléger votre travail, avec 1,27 kg (2,82 livres) 
seulement. Avec des sangles, des poignées et des 
solutions d’accueil en option, nous proposons la 
mobilité maximale dont vous avez besoin.

Travaillez partout : Sur un chariot élévateur ou 
dans le back-office, vous êtes certain d’avoir les 
solutions adaptées à vos tâches quotidiennes, 
sans sacrifier les performances.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS dédié 
vous permettent de rester connecté aux moments 
les plus critiques, où que votre travail vous mène.

Des performances où vous en avez le plus 
besoin : Équipé des derniers processeurs Intel® 
Core™ de 8e génération pour de la puissance tout 
au long de la journée.

Accessoires de la 
gamme Rugged :

Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en ajoutant 
un clavier de taille standard certifié IP-65 avec 
rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du clavier 
offre une protection supplémentaire pour l’écran et 
inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité lorsque 
vous revenez travailler à votre bureau, 
avec la station d’accueil de bureau 
pour la tablette. Améliorez la mobilité 
du système tout en réduisant les 
opportunités de dommages accidentels.

Module de scanner 
Lisez les codes-barres 1D ou 2D et les cartes 
de bande magnétique grâce au module 
de scanner qui se fixe en toute sécurité 
à l’arrière de votre tablette Rugged.

Station d’accueil pour véhicule/à distance
Les solutions d’accueil pour véhicule/à distance 
offrent des fonctions informatiques de chargement, 
de sécurité et de connexion aux périphériques 
de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres lieux de travail 
embarqués. Optimisez la productivité avec ces 
stations d’accueil légères et renforcées, conçues 
pour la dissuasion contre le vol, la longévité et 
la stabilité.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie 
optimale avec le stylet actif. Ce 
stylet est autonome pour une 
expérience réactive sur votre 
tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

L’armoire de sécurité assure la charge et la 
connectivité réseau de 7 tablettes Rugged qu’il 
suffit de faire glisser à l’intérieur. Une solution idéale 
pour vous assurer que vos tablettes sont prêtes 
à l’emploi avec une charge complète et des mises 
à jour critiques. 

Solutions de charge



Solutions pour site 
de fabrication/bureaux
Ordinateur portable Dell Latitude 

5420/5424 Rugged

À l’usine ou au bureau,  
les solutions Dell Rugged passent facilement 
d’un environnement à l’autre. 

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments 
sont contre vous. La gamme Latitude Rugged 
est adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme 
Dell Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 
7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les 
batteries de rechange entièrement chargées et 
prêtes à l’emploi, toute la journée. 

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie optimale 
avec un stylet actif pour votre ordinateur 
portable. Ce stylet est autonome pour 
une expérience réactive.

Station d’accueil Display Port 
La station d’accueil de bureau assure une 
excellente connectivité vidéo avec deux 
sorties Display Port et inclut également 
un réglage simple sans outil et des 
fonctionnalités de guidage améliorées. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Il travaille aussi dur que vous.

Du bureau au site de fabrication, 
l’ordinateur portable Dell Latitude 
Rugged 14 "est conçu pour résister aux 
chocs, aux chutes et aux vibrations. 
Fonctionne à des températures extrêmes 
avec la gestion thermique QuadCool™.

Des performances renforcées et optimisées 
par les derniers processeurs Intel® Core™ 
de 8e génération.

Il ne laisse passer que votre travail : Tous 
les points d’entrée sont protégés par des portes 
mécaniques et bénéficient de l’indice de protection 
IP54 contre les infiltrations de poussière et d’eau. 
Le clavier rétroéclairé RVB personnalisable est 
entièrement protégé et étanche, tandis que 
des options de sécurité intégrées comme les 
lecteurs de carte à puce et d’empreintes digitales 
empêchent l’accès des utilisateurs non autorisés.

Alimentation toute la journée 
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la technologie 
de double batterie échangeable 
à chaud Dell Rugged. 

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se 
fixe facilement et en toute sécurité sur le système 
et elle se retire facilement si nécessaire.



Prospection en amont et production
Les utilisateurs qui travaillent dans les environnements extrêmement dangereux du secteur du pétrole et du gaz ont besoin d’appareils particulièrement sûrs. Les ordinateurs et tablettes 

Dell Latitude Rugged sont conformes aux normes ANSI/ISA.12.12.01, CAN/CSA C22.2 et ATEX sur notre tablette 7220EX, ce qui leur permet d’être utilisés dans des environnements 
potentiellement explosifs. Tout en fournissant les performances, la connectivité et les capacités dont les entreprises ont besoin pour évoluer rapidement, en faire plus et rester compétitives.

GÉOMÈTRES/ 
GÉOSCIENTIFIQUES
Présentation : En tant que 
géomètre ou géoscientifique, 

vous devez être très mobile dans 
différents environnements.

Pourquoi choisir les 
PC Dell Rugged : 

Lors de la capture et de l’analyse 
des données, vous avez besoin 

de systèmes qui résisteront 
à toutes les conditions, quel 

que soit l’environnement.

INGÉNIEURS 
PÉTROLIERS

Présentation : En tant qu’ingénieur 
pétrolier mobile, vous alternez entre 

la conception/le développement 
des plans d’extraction et 

d’autres travaux de terrain.
Pourquoi choisir les 

PC Dell Rugged : 
Extrêmement mobiles et conçus 

pour les environnements extrêmes, 
ils ne sacrifient pas la puissance de 
calcul lorsqu’ils sont utilisés pour 
la conception et la planification. 

INGÉNIEURS 
GISEMENT

Présentation : Bien que la plupart 
des analyses s’effectuent dans le 

confort de votre bureau, vous allez 
parfois sur le terrain pour tester les 

puits ou collecter des données.
Pourquoi choisir les 

PC Dell Rugged : 
Ils combinent performances au 

bureau et résistance sur le terrain 
pour vous permettre d’accomplir 
votre travail où que vous soyez.

INGÉNIEURS DE  
FORAGE/OPÉRATEUR  

DE PLATE-FORME
Présentation : En tant qu’ingénieur 

de forage ou opérateur de plate-forme, 
vous avez besoin d’un système robuste 
pour accomplir vos tâches pendant les 

longues journées sur la plate-forme. 
Pourquoi choisir les 

PC Dell Rugged : 
Conçus pour fonctionner dans des 

conditions extérieures difficiles, ils sont 
équipés d’une protection contre les 

infiltrations et les chutes, et d’écrans 
tactiles utilisables avec des gants et 
lisibles avec beaucoup de luminosité.

Problématiques :
1. Les tendances de la transformation numérique liée à l’extraction et la production changent les processus de collecte, d’analyse et d’action sur les données. 

2. L’emplacement et l’extraction des sources d’énergie mondiales deviennent de plus en plus tributaires des avancées technologiques. 
3. Réduction du chiffre d’affaires résultant du ralentissement ou de l’arrêt de l’extraction et de la production en raison de l’obsolescence des systèmes et des outils.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :



Accessoires de la 
gamme Rugged :

Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en 
ajoutant un clavier de taille standard certifié IP-65 avec 
rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du clavier 
offre une protection supplémentaire pour l’écran et 
inclut un pied de support à 180˚1.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité lorsque 
vous revenez travailler à votre bureau, 
avec la station d’accueil de bureau pour 
la tablette. Offre une prise en charge 
de deux écrans, une connexion série, 
des connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge de la 
batterie de rechange1.

Module de scanner
Lisez les codes-barres 1D ou 2D et les cartes 
de bande magnétique grâce au module 
de scanner qui se fixe en toute sécurité 
à l’arrière de votre tablette Rugged.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie 
optimale avec le stylet actif. 
Ce stylet est autonome pour une 
expérience réactive sur votre 
tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

La mobilité poussée à l’extrême

Plus facile à transporter : Une tablette 
conçue pour alléger votre travail, avec 1,27 kg 
(2,82 livres) seulement. Avec des sangles, des 
poignées et des solutions d’accueil en option, 
nous proposons la mobilité maximale dont vous 
avez besoin.

Travaillez partout : Sur un chariot élévateur 
ou dans le back-office, vous êtes certain 
d’avoir les solutions adaptées à vos tâches 
quotidiennes, sans sacrifier les performances.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté aux 
moments les plus critiques, où que votre travail 
vous mène.

Des performances où vous en avez le plus 
besoin : Équipé des derniers processeurs Intel® 
Core™ de 8e génération pour de la puissance 
tout au long de la journée.

Exploration en amont et 
solutions de production 

sur site
Tablette Dell Latitude 7220 et  

7220EX Rugged Extreme

Les solutions Dell Rugged sont adaptées 
à l’exploration et au terrain. Elles offrent un 
temps d'activité fiable et vous aident à travailler 
dans les environnements les plus difficiles.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme 
Dell Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

1 Non compatible avec la tablette 7220EX

Station d’accueil pour véhicule/à distance
Les solutions d’accueil pour véhicule/à 
distance offrent des fonctions informatiques 
de chargement, de sécurité et de connexion 
aux périphériques de l’entreprise, ainsi qu’à 
d’autres lieux de travail embarqués. Optimisez 
la productivité avec ces stations d’accueil légères 
et renforcées, conçues pour la dissuasion contre 
le vol, la longévité et la stabilité.

L’armoire de sécurité assure la charge et la connectivité 
réseau de 7 tablettes Rugged qu’il suffit de faire glisser 
à l’intérieur. Une solution idéale pour vous assurer que 
vos tablettes sont prêtes à l’emploi avec une charge 
complète et des mises à jour critiques. 

Solutions de charge



Solution d’ingénierie 
pour l’exploration 
et la production

Ordinateur portable Dell Latitude 
7424 Rugged Extreme

Dans les environnements les plus difficiles, les 
solutions Dell Rugged offrent fiabilité et mobilité 
à grande échelle pour s’adapter à toutes les 
situations que vous rencontrez.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme 
Dell Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

Des nerfs d’acier.

Le modèle Dell Latitude Rugged Extreme 14 est fabriqué avec 
des matériaux résistants aux chocs qui répondent à des exigences 
rigoureuses en termes de normes militaires. Protégé hermétiquement 
conformément à la norme IP65 pour éviter que la poussière et 
l’humidité ne nuisent à vos tâches quotidiennes. 

Des performances renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se fixe 
facilement et en toute sécurité aux logements Quick 
Disconnect du système et elle se retire facilement 
si nécessaire.

Accessoires de la gamme Rugged :

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous devez 
être connecté. Connectez-vous à des E/S, 
périphériques et réseaux hérités en toute simplicité, 
où que votre travail vous mène.

Une véritable bête de travail.

L’ordinateur Dell Rugged Extreme 7424 offre 
la possibilité d’ajouter une carte graphique 
séparée, un lecteur de disque optique et un 
espace de stockage supplémentaire pour 
garantir la puissance dont vous avez besoin, 
ainsi que deux batteries échangeables à chaud 
pour une utilisation sans interruption. Sécurisez 
vos données avec des options de sécurité 
intégrées comme les lecteurs de carte à puce 
et d’empreintes digitales pour bloquer l’accès 
aux utilisateurs non autorisés.

Chargeur de batterie
Chargez simultanément les batteries Dell pour 
les ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 
5424 et 7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour 
garder les batteries de rechange entièrement 
chargées et prêtes à l’emploi, toute la journée.

Alimentation toute  
la journée
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la technologie 
de double batterie échangeable 
à chaud Dell Rugged.



Traitement intermédiaire/transport/raffinage
L’huile de schiste a parcouru un long chemin depuis sa première utilisation en tant que médicament dans les années 1800. Aujourd’hui, elle est raffinée pour être utilisée 
d’innombrables façons. Pour éviter les interruptions de production, vous avez besoin d’un temps d'activité maximal de votre équipement, et les ordinateurs portables et 

tablettes Dell Rugged sont conçus pour apporter de la stabilité dans tous les environnements.

Problématiques :
1. Dans un environnement à haut risque avec des matières combustibles, l’inspection et la maintenance des pipelines constituent un élément stratégique de l’équation. 

2. Le personnel a besoin d’un matériel fiable pour accéder aux données stratégiques afin d’inspecter, de maintenir et de communiquer les résultats dans des environnements 
potentiellement austères.

3. Augmentez l’efficacité opérationnelle, optimisez la productivité et produisez des biens à moindre coût tout en réduisant les risques qui affectent la sécurité et la rentabilité. 

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

INGÉNIEURS 
DE PIPELINE

Présentation : Il est primordial 
d’amener de manière rapide, 

efficace et sécurisée le produit 
brut sur le site de production.

Pourquoi choisir les 
PC Dell Rugged : 

Que vous développiez des 
acheminements et des caractéristiques 
techniques ou que vous supervisez vos 
travaux sur le terrain, vous avez besoin 
de robustesse, puissance et flexibilité 

pour passer du bureau au terrain.

TECHNICIENS 
EN SÉCURITÉ/

RÉGLEMENTATION
Présentation : Vous vous assurez que 
les politiques et directives en matière 
de sécurité, d’environnement et de 

réglementation sont respectées  
pour une production en toute sécurité.

Pourquoi choisir les PC 
Dell Rugged : 

Qu’il s’agisse de fournir une assistance 
technique pour les opérations sur le 

terrain ou d’effectuer des inspections 
et des évaluations, vous avez besoin 
d’un système fiable dans n’importe 

quel environnement. 

SUPERVISEURS 
DE SITE

Présentation : Vous avez la 
responsabilité de toutes les 

opérations, et d’assurer la sécurité 
et la satisfaction des besoins 

de vos clients en synchronisant 
de nombreux facteurs.

Pourquoi choisir les PC 
Dell Rugged : 

Vous avez besoin de fiabilité dans 
toutes les conditions pour avoir un 

accès illimité aux données stratégiques 
et maintenir la production en 

continu, à n’importe quel moment 
ou endroit de la raffinerie.

OPÉRATEURS DU SYSTÈME 
DE POMPAGE DU PÉTROLE

Présentation : Dans le but 
de configurer, surveiller, utiliser 

ou contrôler les pompes de 
raffinage, vous êtes souvent en 
déplacement vers de nombreux 
sites potentiellement dangereux.

Pourquoi choisir les PC 
Dell Rugged : 

Vous avez besoin d’une solution 
hautement mobile, où et quand vous 

le souhaitez, quels que soient les 
éléments auxquels vous êtes exposé.

OPÉRATEURS  
DE RAFFINERIE

Présentation : L’utilisation de 
l’équipement de raffinage, la 

maintenance et la surveillance 
de diverses machines sont des 

éléments clés de ce rôle.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Vous avez besoin d’un ordinateur 

renforcé, protégé contre les 
environnements difficiles que vous 

pouvez rencontrer. Poussière, 
humidité, températures extrêmes, 
chutes et projections de liquide : 

nous avons pensé à tout.



Traitement, transport et 
opérations de raffinage

Tablette Dell Latitude 7220 et  
7220EX Rugged Extreme

Les solutions Dell Rugged sont légères, 
puissantes et robustes. Accomplissez des 
tâches, surveillez la production et assurez 
la sécurité dans les environnements les plus 
austères.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême
Plus facile à transporter : Une tablette 
conçue pour alléger votre travail, avec 1,27 kg 
(2,82 livres) seulement. Avec des sangles, des 
poignées et des solutions d’accueil en option, 
nous proposons la mobilité maximale dont 
vous avez besoin.

Travaillez partout : Sur un chariot élévateur 
ou dans le back-office, vous êtes certain 
d’avoir les solutions adaptées à vos tâches 
quotidiennes, sans sacrifier les performances.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté 
aux moments les plus critiques, où que votre 
travail vous mène.

Des performances où vous en avez 
le plus besoin : Équipé des derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération 
pour de la puissance tout au long de la 
journée.

Accessoires de la 
gamme Rugged :

Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en ajoutant 
un clavier de taille standard certifié IP-65 avec 
rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du clavier 
offre une protection supplémentaire pour l’écran et 
inclut un pied de support à 180˚1.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité lorsque 
vous revenez travailler à votre bureau, 
avec la station d’accueil de bureau pour 
la tablette. Offre une prise en charge 
de deux écrans, une connexion série, 
des connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge de 
la batterie de rechange1.

Module de scanner
Lisez les codes-barres 1D ou 2D et les cartes 
de bande magnétique grâce au module 
de scanner qui se fixe en toute sécurité 
à l’arrière de votre tablette Rugged.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie 
optimale avec le stylet actif. 
Ce stylet est autonome pour 
une expérience réactive sur 
votre tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

1 Non compatible avec la tablette 7220EX

Station d’accueil pour véhicule/à distance
Les solutions d’accueil pour véhicule/à 
distance offrent des fonctions informatiques 
de chargement, de sécurité et de connexion 
aux périphériques de l’entreprise, ainsi qu’à 
d’autres lieux de travail embarqués. Optimisez 
la productivité avec ces stations d’accueil 
légères et renforcées, conçues pour la dissuasion 
contre le vol, la longévité et la stabilité.

L’armoire de sécurité assure la charge et la connectivité 
réseau de 7 tablettes Rugged qu’il suffit de faire glisser 
à l’intérieur. Une solution idéale pour vous assurer que vos 
tablettes sont prêtes à l’emploi avec une charge complète 
et des mises à jour critiques. 

Solutions de charge



Traitement,  
transport et 

raffinage - Supervision 
et ingénierie

Ordinateur portable Dell 
Latitude 7424 Rugged Extreme

Dans les environnements les plus difficiles, 
les solutions Dell Rugged offrent fiabilité et 
mobilité à grande échelle pour s’adapter à 
toutes les situations que vous rencontrez.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous  
accompagner partout, dans les conditions  
de travail les plus difficiles. Les systèmes 
Latitude Rugged vous permettent de garder 
le contrôle de votre technologie, tout en 
profitant de la même sécurité, facilité de 
gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec les 
autres produits de la gamme Dell Latitude.

Des nerfs d’acier.

Tout dernier ordinateur portable 14" fabriqué avec des 
composants antichocs et conforme aux normes militaires. 
Protection hermétique contre le sable, la poussière et les liquides.

Des performances renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Une véritable bête de travail.

L’ordinateur Dell Rugged Extreme 7424 offre 
la possibilité d’ajouter une carte graphique 
séparée, un lecteur de disque optique et un 
espace de stockage supplémentaire pour 
garantir la puissance dont vous avez besoin, 
ainsi que deux batteries échangeables à chaud 
pour une utilisation sans interruption. Sécurisez 
vos données avec des options de sécurité 
intégrées comme les lecteurs de carte à puce 
et d’empreintes digitales pour bloquer l’accès 
aux utilisateurs non autorisés.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour 
les ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 
5424 et 7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour 
garder les batteries de rechange entièrement 
chargées et prêtes à l’emploi, toute la journée.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se fixe 
facilement et en toute sécurité aux logements Quick 
Disconnect du système et elle se retire facilement 
si nécessaire.

Alimentation toute  
la journée
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la 
technologie de double batterie 
échangeable à chaud Dell Rugged.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous 
devez être connecté. Connectez-vous à des 
E/S, périphériques et réseaux hérités en toute 
simplicité, où que votre travail vous mène.



Armée
Les utilisateurs au sein de l’armée s’appuient sur la technologie pour transférer les données stratégiques de manière rapide et sécurisée, souvent dans des environnements 

extrêmes, austères et exigeants. Les pannes d’équipement entraînant des temps d’inactivité potentiellement dangereux ne sont pas acceptables. Les corps de défense du monde 
entier ont placé leur confiance dans les ordinateurs portables et tablettes Dell Latitude Rugged avec des fonctionnalités extrêmement résistantes, requises par les normes de test 

MIL-STD-810G/H, l'indice de protection IP65 et plusieurs options de mobilité pour rester connectés au cœur des combats.

Problématiques :
1. Les plates-formes informatiques standard ne durent pas dans des environnements extrêmement austères. La fiabilité du système pour les communications et des données 

facilement disponibles sont des éléments clés de la réussite des troupes. En outre, les machines sont utilisées pendant de longues durées, les appareils nécessitent une longue 
autonomie de batterie et la capacité à résister à des vibrations, chutes et chocs importants.

2. Les environnements et les emplacements des ressources du parc peuvent changer rapidement. Des solutions faciles à gérer avec des configurations de mobilité flexibles sont 
nécessaires dans toute l’entreprise.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

OPÉRATIONS SUR LE FRONT

Présentation : Sur le terrain et sur la ligne de front, vous avez besoin d’une technologie fiable 
qui travaille aussi dur que vous. Les solutions Rugged vous permettent d’optimiser l’analyse des 
données, de traiter la collecte intensive de données et de gérer facilement des tâches de longue 

durée, sur des sites distants, quel que soit l’environnement.
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 

Votre « bureau » est un environnement extrême, dans des conditions de forte chaleur, de froid, 
de vibrations, de poussière, d’humidité ou même d’air salé. Le niveau d’attente en matière de fiabilité 
du système est aussi élevé que les situations potentiellement stressantes que vous rencontrez au 

« bureau ». Seuls les systèmes Rugged peuvent fonctionner dans ces conditions, et permettre aux 
soldats de rester connectés dans leurs opérations stratégiques sur le terrain.

PROFESSIONNELS DE LA SÉCURITÉ/IT

Présentation : Vous avez besoin de systèmes puissants et fiables, capables de vous permettre 
de collecter et d’analyser des données de manière intense avec des solutions Rugged 

robustes et mobiles. Avec les principaux atouts de Dell en matière de fiabilité, de sécurité 
et de facilité de gestion, nos solutions Rugged vous garantissent la tranquillité d’esprit grâce 

à des ressources qui restent connectées et alertes pour leurs opérations stratégiques.
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 

Seules les solutions Rugged puissantes et polyvalentes vous offrent la possibilité d’optimiser 
la collecte, l’agrégation et l’analyse des données sur site ou sur le terrain. Vos utilisateurs sont 

coriaces, leurs tâches sont difficiles : vous avez besoin des solutions renforcées de Dell.



Armée - Opérations sur le 
terrain, zones de combat

Tablette Dell Latitude 7220 
Rugged Extreme

Dans les environnements les plus difficiles, 
Dell Rugged fournit des solutions de fiabilité 
et de mobilité adaptées à tous les scénarios, 
tout en protégeant vos données avec des 
options de sécurité telles que les lecteurs 
de carte à puce intégrés.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions de 
travail les plus difficiles. Les systèmes Latitude 
Rugged vous permettent de garder le contrôle 
de votre technologie, tout en profitant de la 
même sécurité, facilité de gestion et fiabilité 
exceptionnelles qu’avec les autres produits 
de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême

Une tablette conçue pour alléger votre travail, 
avec 1,27 kg (2,82 livres) seulement. Avec 
des sangles, des poignées et des solutions 
d’accueil en option, nous proposons la mobilité 
maximale dont vous avez besoin.

Travaillez partout : Sur la ligne de front 
ou en avion, vous êtes certain d’avoir les 
solutions adaptées à vos tâches quotidiennes, 
sans sacrifier les performances.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté 
aux moments les plus critiques, où que votre 
travail vous mène.

Des performances où vous en avez le plus 
besoin : Équipé des derniers processeurs 
Intel® Core™ de 8e génération pour de la 
puissance tout au long de la journée.

Accessoires de la gamme Rugged :
Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain 
en ajoutant un clavier de taille standard 
homologué IP-65 avec des touches RVB 
rétroéclairées personnalisables pour une 
identification aisée des réseaux sécurisés/
non sécurisés. L’étui du clavier offre une 
protection supplémentaire pour l’écran et 
inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité 
lorsque vous revenez travailler 
à votre bureau, avec la station 
d’accueil de bureau pour la tablette. 
Elle propose un grand écran ou un 
double affichage avec les sorties 
VGA, SerialPort et DisplayPort, ainsi 
que deux emplacements de charge 
pour la batterie de rechange.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de 
saisie optimale avec le stylet 
actif. Ce stylet est autonome 
pour une expérience réactive 
sur votre tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

Station d’accueil pour véhicule/à distance
Les solutions d’accueil pour véhicule/à 
distance offrent des fonctions informatiques de 
chargement, de sécurité et de connexion aux 
périphériques de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres 
lieux de travail embarqués. Optimisez la 
productivité avec ces stations d’accueil légères 
et renforcées, conçues pour la dissuasion 
contre le vol, la longévité et la stabilité.



Armée - Opérations 
sur le terrain/zones 

de combat
Ordinateur portable Dell 

Latitude 7424 Rugged Extreme

Lorsque vous avez besoin de fonctionnalités 
renforcées en toutes circonstances, la gamme 
Dell Rugged offre une fiabilité et des solutions de 
mobilité à grande échelle pour s’adapter à chaque 
scénario que vous rencontrez, tout en protégeant 
vos données avec des options de sécurité telles 
que les lecteurs de carte à puce intégrés.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent de 
garder le contrôle de votre technologie, tout 
en profitant de la même sécurité, facilité de 
gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec les 
autres produits de la gamme Dell Latitude.

Des nerfs d’acier.

Tout dernier ordinateur portable 14" fabriqué avec des 
composants antichocs et conforme aux normes militaires. 
Protection hermétique contre le sable, la poussière et les liquides.

Des performances renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Accessoires de la gamme Rugged :

L’ordinateur Dell Rugged Extreme 7424 offre la 
possibilité d’ajouter une carte graphique séparée, un 
lecteur de disque optique, un GPS et un haut débit 
mobile pour garantir la puissance dont vous avez 
besoin, ainsi que deux batteries échangeables à chaud 
pour une utilisation sans interruption. Sécurisez vos 
données avec des options de sécurité intégrées comme 
les lecteurs de carte à puce et d’empreintes digitales 
pour bloquer l’accès aux utilisateurs non autorisés.

Une véritable bête de travail.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se 
fixe facilement et en toute sécurité aux logements 
Quick Disconnect du système et elle se retire 
facilement si nécessaire.

Alimentation toute  
la journée
Travaillez en toute confiance, toute 
la journée, avec la technologie 
de double batterie échangeable 
à chaud Dell Rugged.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous 
devez être connecté. Connectez-vous à des 
E/S, périphériques et réseaux hérités en toute 
simplicité, où que votre travail vous mène.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour 
les ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 
5424 et 7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour 
garder les batteries de rechange entièrement 
chargées et prêtes à l’emploi, toute la journée.



Il travaille aussi dur que vous.

Dernier ordinateur portable 14", conçu pour résister aux chocs, 
aux chutes et aux vibrations. Fonctionne à des températures 
extrêmes avec la gestion thermique QuadCool™.

Des performances renforcées et optimisées par les derniers  
processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie 
optimale avec un stylet actif pour 
votre ordinateur portable. Ce stylet est 
autonome pour une expérience réactive.

Station d’accueil renforcée pour bureau 
La station d’accueil de bureau assure une excellente 
connectivité vidéo avec deux sorties Display Port et 
inclut également un réglage simple sans outil et des 
fonctionnalités de guidage améliorées. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Armée -  
Support opérationnel   

Ordinateur portable Dell 
Latitude 5420/5424 Rugged

L’accompagnement des soldats peut vous 
placer dans des environnements capables 
de faire échouer les ordinateurs standard. 
Les solutions mobiles Dell Rugged vous offrent 
fiabilité et résistance, que vous soyez dans 
une tente poussiéreuse dans le désert ou aux 
arrières-postes, dans une installation renforcée.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions de 
travail les plus difficiles. Les systèmes Latitude 
Rugged vous permettent de garder le contrôle 
de votre technologie, tout en profitant de la 
même sécurité, facilité de gestion et fiabilité 
exceptionnelles qu’avec les autres produits 
de la gamme Dell Latitude.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 7424 et les 
tablettes 7220 et 7212 pour garder les batteries de rechange 
entièrement chargées et prêtes à l’emploi, toute la journée. 
Plus la journée est longue, plus il vous donne de puissance.

Il ne laisse passer que votre travail : Tous les points 
d’entrée sont protégés par des portes mécaniques et 
bénéficient de l’indice de protection IP54 contre les 
infiltrations de poussière et d’eau. Le clavier rétroéclairé 
RVB personnalisable est entièrement protégé et étanche, 
tandis que des options de sécurité intégrées comme 
les lecteurs de carte à puce ou d’empreintes digitales 
empêchent l’accès des utilisateurs non autorisés.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec la bandoulière légère et flexible. 
La sangle se fixe facilement et en toute sécurité 
sur le système et elle se retire facilement si 
nécessaire.Alimentation toute la journée

Travaillez en toute confiance, toute la 
journée, avec la technologie de double 
batterie échangeable à chaud Dell Rugged.



Établissements publics
Qu’il s’agisse d’apporter du soutien aux citoyens après une catastrophe naturelle, de chasser des fugitifs dangereux ou d’envoyer des satellites dans l’espace, Dell propose des solutions 
de mobilité suffisamment puissantes pour le data crunching et l’analyse de données, et suffisamment flexibles pour s’adapter à vos déplacements. Les ordinateurs portables Dell Rugged 

Latitude 5420/5424 sont spécialement conçus pour être vos ressources IT les plus polyvalentes. Avec des fonctionnalités renforcées pour rester opérationnels sur le terrain, comme deux 
batteries échangeables à chaud pour une utilisation continue et une protection contre les éléments tels que la poussière et l’humidité, vous savez que vous pouvez travailler où vous voulez. 

Restez connecté où que vous soyez, avec le haut débit mobile intégré et le GPS. 

Problématiques :
1. Vous avez besoin d’appareils compatibles TAA avec des lecteurs de carte à puce intégrés, qui peuvent être équipés d’un haut débit mobile et faciles à gérer.

2. Vous avez besoin d’appareils pouvant être déployés et utilisés dans des configurations qui requièrent une protection contre des conditions de travail potentiellement difficiles.

Relevez ces défis avec la solution Dell ci-dessous :

PROFESSIONNELS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Présentation : En tant que professionnel d’établissement 
public, vous devez être présent sur le terrain et faire 
confiance à la technologie pour suivre votre rythme. 

La fiabilité et la connectivité renforcées vous permettent 
de rester engagé et efficace lorsque vous fournissez des 
services stratégiques à la communauté que vous servez. 

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Vous pouvez être appelé dans des régions dévastées, 

collecter de l’eau ou des échantillons de sol, ou vérifier le 
traitement agricole tout en ayant besoin d’être connecté 

à tout moment. La gamme Dell Rugged vous permettra de 
rester opérationnel, quel que soit votre environnement.

ADMINISTRATEURS IT

Présentation : Vos utilisateurs peuvent avoir des missions 
temporaires ou être constamment confrontés à des éléments 

et des environnements qui détruisent les plateformes IT 
standard. Au-delà de la sécurité et de la facilité de gestion de 
ce parc, vous n’avez pas besoin de vous soucier de la fiabilité. 

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Dell Latitude est le leader reconnu en matière de fiabilité, de 

facilité de gestion et de sécurité. La gamme Dell Rugged Latitude 
place la barre encore plus haut, ce qui permet d’utiliser ces 
mêmes attributs dans les environnements les plus difficiles.



Établissements 
publics - Solution 
de terrain/bureau

Dell Rugged optimise les performances et la 
sécurité de votre parc informatique, tout en 
proposant des solutions mobiles flexibles pour 
tous les espaces de travail.

Fiabilité, sécurité et facilité de gestion solides.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions 
de travail les plus difficiles. Les systèmes 
Latitude Rugged vous permettent de garder 
le contrôle de votre technologie, tout en 
profitant de la même sécurité, facilité de 
gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec les 
autres produits de la gamme Dell Latitude.

Ordinateur portable Dell 
Latitude 5420/5424 Rugged

Il travaille aussi dur que vous.

Dernier ordinateur portable 14", conçu pour résister 
aux chocs, aux chutes et aux vibrations. Fonctionne 
à des températures extrêmes avec la gestion 
thermique QuadCool™.

Des performances renforcées et optimisées par les 
derniers processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie optimale 
avec un stylet actif pour votre ordinateur 
portable. Ce stylet est autonome pour 
une expérience réactive.

Station d’accueil renforcée pour bureau 
La station d’accueil de bureau assure une excellente 
connectivité vidéo avec deux sorties Display Port et 
inclut également un réglage simple sans outil et des 
fonctionnalités de guidage améliorées. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 
7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les 
batteries de rechange entièrement chargées et 
prêtes à l’emploi, toute la journée. Plus la journée 
est longue, plus il vous donne de puissance.

Il ne laisse passer que votre travail : Tous 
les points d’entrée sont protégés par des portes 
mécaniques et bénéficient de l’indice de protection 
IP54 contre les infiltrations de poussière et d’eau. 
Le clavier rétroéclairé RVB est entièrement protégé 
et étanche, tandis que des options de sécurité comme 
les lecteurs de carte à puce ou d’empreintes digitales 
empêchent l’accès des utilisateurs non autorisés.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se 
fixe facilement et en toute sécurité sur le système 
et elle se retire facilement si nécessaire.

Alimentation toute la journée
Travaillez en toute confiance, toute la journée, 
avec la technologie de double batterie 
échangeable à chaud Dell Rugged.



Forces de l’ordre
Lorsque les données mobiles ont été introduites pour la première fois dans le domaine des forces de l’ordre, le potentiel de cet outil a tout de suite été reconnu. La fiabilité de votre 

matériel et de vos communications est essentielle pour assurer la sécurité des agents et de la population. Bien que la tâche soit de plus en plus complexe pour les personnes au 
service des autres, Dell propose les solutions pour véhicules les plus fiables et faciles à entretenir afin de répondre à vos besoins quotidiens, quel que soit votre corps de métier.

Problématiques :
1. Besoin d’un système de données mobiles capable de résister à des températures et des vibrations extrêmes, des écrans lisibles avec beaucoup de luminosité et des communications 

sans fil, ainsi que des options de localisation des véhicules pour l’envoi et la demande/capture de données, ainsi qu’une station d’accueil sécurisée et verrouillable pour les véhicules. 
2. Besoin d’outils de gestion pour simplifier et faciliter la gestion de la flotte, ainsi qu’un accès à un support technique 24x7x365.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous :

ADMINISTRATEURS IT DES FORCES DE L’ORDRE

Présentation : Vous n’êtes peut-être pas en patrouille, mais c’est 
vous que l’on appelle en premier si le système de données mobile ne 
fonctionne pas correctement. Vous et vos collègues dormez mieux la 

nuit lorsque les données sont accessibles et que le matériel fonctionne 
comme il se doit, grâce à des tests et certifications approfondis.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
L’outil MDC est essentiel aux forces de l’ordre : le temps d'activité et 

la fiabilité sont primordiaux. Les systèmes Dell Rugged ont été testés et 
certifiés pour résister aux conditions des premiers secours et avec l’accès 

24x7 au support de Dell, nous sommes là lorsque vous en avez besoin.

AGENTS DE POLICE 

Présentation : En tant que policier ou chef, vous avez besoin d’une solution 
GPS mobile et fiable, facile à monter dans des véhicules et accessible 
en déplacement avec les paramètres de sécurité les plus pointus. Vous 

comptez sur votre plate-forme informatique mobile autant que sur votre 
véhicule ou même votre arme à feu. La fiabilité, la rapidité et la précision sont 

essentielles pour assurer la sécurité de la population et de vous-même.
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 

La température dans la cabine d’un véhicule peut varier considérablement. Les 
vibrations subies par un ordinateur portable de données sur plusieurs milliers de 
kilomètres sont conséquentes. Le soleil est très lumineux. Parfois, un ordinateur 

peut être utilisé comme porte-gobelet avec des résultats peu souhaitables. 
Dell vous permet de gérer tous ces éléments dans votre « bureau ».



Unités mobiles - 
Tablettes

Tablette Dell Latitude 7220 
Rugged Extreme

Sur la route ou au bureau, la gamme 
Dell Rugged vous apporte fiabilité et 
flexibilité, où que vous soyez.

Fiabilité, sécurité et facilité de gestion solides.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions 
de travail les plus difficiles. Les systèmes 
Latitude Rugged vous permettent de garder 
le contrôle de votre technologie, tout en 
profitant de la même sécurité, facilité de 
gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec les 
autres produits de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême

Plus facile à transporter : Une tablette conçue pour alléger 
votre travail, avec 1,27 kg (2,82 livres) seulement. Avec des 
sangles, des poignées et des solutions d’accueil en option, 
nous proposons la mobilité maximale dont vous avez besoin.

Travaillez partout : Dans un véhicule pour vérifier une 
plaque d’immatriculation ou pour collecter des données, 
vous êtes certain d’avoir les solutions adaptées à vos tâches 
quotidiennes, sans sacrifier les performances.

Des performances où vous en avez le plus besoin : 
Équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 8e 
génération pour de la puissance tout au long de la journée.

Accessoires de la gamme Rugged : Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en 
ajoutant un clavier de taille standard certifié IP-65 
avec rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du 
clavier offre une protection supplémentaire pour 
l’écran et inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité 
lorsque vous revenez travailler 
à votre bureau, avec la station 
d’accueil de bureau pour la tablette. 
Offre une prise en charge de deux 
écrans, une connexion série, des 
connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge 
de la batterie de rechange.

Station d’accueil pour véhicule
Les solutions d’accueil pour véhicule offrent des fonctions 
informatiques de chargement, de sécurité et de connexion 
à des périphériques, ainsi qu’à d’autres sous-systèmes 
critiques embarqués. Optimisez la productivité avec ces 
stations d’accueil légères et renforcées, conçues pour 
dissuader le vol et optimiser la longévité et la stabilité.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de 
saisie optimale avec le stylet 
actif. Ce stylet est autonome 
pour une expérience réactive 
sur votre tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté 
aux moments les plus critiques, où que votre 
travail vous mène.Module de scanner

Lisez les codes-barres 1D ou 2D et les cartes 
de bande magnétique grâce au module 
de scanner qui se fixe en toute sécurité 
à l’arrière de votre tablette Rugged.



Unités mobiles -  
Ordinateurs portables

Ordinateur portable Dell 
Latitude 7424 Rugged Extreme

Lorsque vous avez besoin de fonctionnalités 
renforcées en toutes circonstances, la gamme 
Dell Rugged offre une fiabilité et des solutions de 
mobilité à grande échelle pour s’adapter à chaque 
scénario que vous rencontrez, tout en protégeant 
vos données avec des options de sécurité telles 
que les lecteurs de carte à puce intégrés.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions 
de travail les plus difficiles. Les systèmes 
Latitude Rugged vous permettent de garder le 
contrôle de votre technologie, tout en profitant 
de la même sécurité, facilité de gestion et 
fiabilité exceptionnelles qu’avec les autres 
produits de la gamme Dell Latitude.

Des nerfs d’acier.

Tout dernier ordinateur portable 14" fabriqué avec 
des composants antichocs et conforme aux normes 
militaires. Protection hermétique contre le sable, 
la poussière et les liquides. 

Des performances renforcées et optimisées par les 
derniers processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Accessoires de la gamme Rugged :

L’ordinateur Dell Rugged Extreme 7424 offre la 
possibilité d’ajouter une carte graphique séparée, 
un lecteur de disque optique, un GPS et un haut débit 
mobile pour garantir la puissance dont vous avez 
besoin, ainsi que deux batteries échangeables à chaud 
pour une utilisation sans interruption. Sécurisez vos 
données avec des options de sécurité intégrées comme 
les lecteurs de carte à puce et d’empreintes digitales 
pour bloquer l’accès aux utilisateurs non autorisés.

Une véritable bête de travail.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se 
fixe facilement et en toute sécurité aux logements 
Quick Disconnect du système et elle se retire 
facilement si nécessaire.

Alimentation toute  
la journée
Travaillez en toute confiance, toute 
la journée, avec la technologie 
de double batterie échangeable 
à chaud Dell Rugged.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous devez 
être connecté. Connectez-vous à des E/S, 
périphériques et réseaux hérités en toute simplicité, 
où que votre travail vous mène.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour 
les ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 
5424 et 7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour 
garder les batteries de rechange entièrement 
chargées et prêtes à l’emploi, toute la journée.



Solutions IT de  
back-office des forces 

de l’ordre

Dell Rugged optimise les performances et la 
sécurité de votre parc informatique, tout en 
proposant des solutions mobiles flexibles pour 
tous les espaces de travail.

Fiabilité, sécurité et facilité de gestion solides.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions de 
travail les plus difficiles. Les systèmes Latitude 
Rugged vous permettent de garder le contrôle 
de votre technologie, tout en profitant de la 
même sécurité, facilité de gestion et fiabilité 
exceptionnelles qu’avec les autres produits 
de la gamme Dell Latitude.

Ordinateur portable Dell 
Latitude 5420/5424 Rugged

Il travaille aussi dur que vous.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie optimale 
avec un stylet actif pour votre ordinateur 
portable. Ce stylet est autonome pour une 
expérience réactive.

Station d’accueil renforcée pour bureau 
La station d’accueil de bureau assure une excellente 
connectivité vidéo avec deux sorties Display Port et 
inclut également un réglage simple sans outil et des 
fonctionnalités de guidage améliorées. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 7424 
et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les batteries 
de rechange entièrement chargées et prêtes à l’emploi, 
toute la journée. Plus la journée est longue, plus il vous 
donne de puissance.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec la bandoulière légère et 
flexible. La sangle se fixe facilement et en 
toute sécurité sur le système et elle se retire 
facilement si nécessaire.

Dernier ordinateur portable 14", conçu pour résister aux chocs, 
aux chutes et aux vibrations. Fonctionne à des températures 
extrêmes avec la gestion thermique QuadCool™.

Des performances renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Il ne laisse passer que votre travail : Tous les points 
d’entrée sont protégés par des portes mécaniques et 
bénéficient de l’indice de protection IP54 contre les 
infiltrations de poussière et d’eau. Le clavier rétroéclairé 
RVB est entièrement protégé et étanche, tandis que 
des options de sécurité comme les lecteurs de carte 
à puce ou d’empreintes digitales empêchent l’accès 
des utilisateurs non autorisés.

Alimentation toute la journée
Travaillez en toute confiance, toute la 
journée, avec la technologie de double 
batterie échangeable à chaud Dell Rugged.



Incendie et urgences médicales
Lorsque vous êtes appelé en urgence, des vies et des biens dépendent de vous. Vous pouvez donc compter sur la technologie pour suivre votre rythme, où que vous soyez. 

Du début de l’intervention à la saisie finale des données du patient, vous avez besoin de systèmes capables de résister aux conditions difficiles qui vous attendent, sans coupure 
des communications sans fil stratégiques. Dell Rugged vous assiste de manière fiable dans ces services vitaux.

ADMINISTRATEURS IT
Présentation : La diversité des ressources déployées parmi la 
population vous oblige à gérer facilement ces composants IT, 

tout en sachant que vos appareils sécurisés et fiables résistent 
à des environnements extrêmes pour une exécution continue.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Pour vos utilisateurs, la fiabilité du système peut être une 

question de vie ou de mort. Les solutions Dell Rugged 
ont été testées et certifiées pour résister aux conditions 
de vos premiers secours. Avec un accès 24x7 au support 

Dell, nous sommes là lorsque vous en avez besoin.

Problématiques :
1. Les vibrations excessives du matériel de lutte contre les incendies et l’exposition à des conditions extrêmes défient la fiabilité des plates-formes informatiques.

2. Besoin de communications fiables et de solutions GPS pour répondre aux incidents critiques en cas de problème. 
3. Les premiers secours sont constamment en déplacement et utilisent souvent des tablettes pour saisir le diagnostic des patients, obtenir des signatures et effectuer le suivi des données.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous.

POMPIERS
Présentation : Qu’il s’agisse d’une chaleur élevée émanant d’une 
structure en flammes ou de vibrations excessives de moteurs, vos 

ordinateurs et vous-même êtes exposés à des conditions extrêmes. 
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 

Vos solutions mobiles doivent supporter les mêmes conditions 
extrêmes que vous. Que vous soyez sur le devant de la scène 
ou dans une structure à étudier les données, il vous faut des 
appareils renforcés pour vous aider à accomplir votre travail.

URGENTISTES
Présentation : Lorsque les secondes sont décisives, vous avez 

besoin d’une solution fiable sans fil et GPS pour vous permettre de 
sauver des vies en première ligne. La collecte de données sur les 

dossiers des patients doit être facile avec des solutions flexibles pour 
une saisie par stylet, écran tactile ou clavier. La grande autonomie 
de la batterie pour couvrir les longues heures d’astreinte, ainsi que 
la protection contre les chutes et les infiltrations sont essentielles.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil, votre technologie doit être 

aussi fiable que les soins que vous prodiguez. La gamme 
Dell Rugged offre une fiabilité extrême dans toutes les conditions, 

avec une facilité d’utilisation pour la saisie de données.



Solutions mobiles et 
embarquées pour les 

dossiers médicaux
Tablette Dell Latitude 7220 

Rugged Extreme

La gamme Dell Rugged vous garantit la fiabilité, 
avec des options de mobilité flexibles qui 
prennent en charge les longues astreintes, 
les environnements sous pression et un temps 
d'activité optimal.

Fiabilité, sécurité et facilité de gestion solides.

Fiabilité extrême : Équipé d’un boîtier conçu 
pour durer, qui a fait l’objet de tests MIL-STD 
810G poussés de niveau militaire, garantissant 
que votre système peut résister aux conditions 
du monde réel.

Sécurité optimale : Nos solutions de sécurité 
primées des points de terminaison comportent 
un chiffrement complet, une authentification 
avancée et une protection de pointe contre les 
menaces avec Dell Data Protection.

Facilité de gestion maximale : Le système 
le plus facile à gérer au monde est conçu pour 
permettre des configurations de système et 
de BIOS flexibles et automatisées via la solution 
Dell Client Command Suite, ce qui facilite le 
déploiement, la surveillance et la mise à jour 
de votre parc.

La mobilité poussée à l’extrême

Plus facile à transporter : Une tablette 
conçue pour alléger votre travail, avec 
1,27 kg (2,82 livres) seulement.

Travaillez partout : Avec des sangles, 
des poignées, des harnais et des solutions 
d’accueil en option, nous proposons la 
mobilité maximale dont vous avez besoin.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 2 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté 
aux moments les plus critiques, même en 
déplacement.

Des performances où vous en avez le plus 
besoin : Équipé des derniers processeurs 
Intel® Core™ de 8e génération pour de la 
puissance tout au long de la journée.

Accessoires de la gamme Rugged : Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en 
ajoutant un clavier de taille standard certifié IP-65 
avec rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du 
clavier offre une protection supplémentaire pour 
l’écran et inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité 
lorsque vous revenez travailler 
à votre bureau, avec la station 
d’accueil de bureau pour la tablette. 
Offre une prise en charge de deux 
écrans, une connexion série, des 
connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge 
de la batterie de rechange.

Station d’accueil de véhicule
Les solutions d’accueil flexibles offrent des fonctions 
informatiques de chargement, de sécurité et de connexion 
à des périphériques embarqués. Optimisez la productivité 
avec ces stations d’accueil légères et renforcées, conçues 
pour dissuader le vol et optimiser la longévité et la stabilité.

Stylet 
Gagnez une réactivité de 
saisie optimale avec le stylet 
actif. Ce stylet est autonome 
pour une expérience réactive 
sur votre tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.



Services d’incendie et 
de secours mobiles/

embarqués
   

Ordinateur portable Dell 
Latitude 7424 Rugged Extreme

Lorsque vous avez besoin de fonctionnalités 
renforcées en toutes circonstances, la gamme 
Dell Rugged offre une fiabilité et des solutions de 
mobilité à grande échelle pour s’adapter à chaque 
scénario que vous rencontrez, tout en protégeant 
vos données avec des options de sécurité telles 
que les lecteurs de carte à puce intégrés.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour vous 
accompagner partout, dans les conditions de 
travail les plus difficiles. Les systèmes Latitude 
Rugged vous permettent de garder le contrôle 
de votre technologie, tout en profitant de la 
même sécurité, facilité de gestion et fiabilité 
exceptionnelles qu’avec les autres produits 
de la gamme Dell Latitude.

Des nerfs d’acier.

Tout dernier ordinateur portable 14" fabriqué avec 
des composants antichocs et conforme aux normes 
militaires. Protection hermétique contre le sable, 
la poussière et les liquides. Des performances 
renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™ de 8e génération.

Accessoires de la gamme Rugged :

L’ordinateur Dell Rugged Extreme 7424 offre la 
possibilité d’ajouter une carte graphique séparée, 
un lecteur de disque optique, un GPS et un haut 
débit mobile pour garantir la puissance dont vous 
avez besoin, ainsi que deux batteries échangeables 
à chaud pour une utilisation sans interruption.

Une véritable bête de travail.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec la bandoulière légère et flexible. 
La sangle se fixe facilement et en toute sécurité 
aux logements Quick Disconnect du système et 
elle se retire facilement si nécessaire.

Alimentation toute  
la journée
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la technologie 
de double batterie échangeable 
à chaud Dell Rugged.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous 
devez être connecté. Connectez-vous à des 
E/S, périphériques et réseaux hérités en toute 
simplicité, où que votre travail vous mène.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 
7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les 
batteries de rechange entièrement chargées et 
prêtes à l’emploi, toute la journée.



Incendie et 
urgences médicales - 
Back-office/contrôles
Ordinateur portable Dell Latitude 

5420/5424 Rugged

La solution Dell Rugged garantit une assistance 
et une sécurité optimales pour votre parc, de sorte 
que votre équipe et vous-même avez une solution 
fiable pendant les moments les plus exigeants.

Une robustesse à l’épreuve de la réalité : 
Vous ne pouvez pas ralentir le rythme lorsque 
les conditions de travail sont difficiles. Quels que 
soient les défis auxquels vous êtes confronté, 
restez confiant. Les produits Latitude Rugged sont 
extrêmement résistants et offrent une fiabilité de 
classe mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : Vous 
devez rester productif et travailler efficacement, 
même quand les éléments sont contre vous. 
La gamme Latitude Rugged est adaptée à 
votre mode de travail avec des caractéristiques 
telles que des écrans lisibles en extérieur, une 
fonctionnalité tactile utilisable avec des gants, 
des fonctionnalités d’E/S existantes et une 
connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

Il travaille aussi dur que vous.

Dernier ordinateur portable 14", conçu pour résister aux chocs, 
aux chutes et aux vibrations. Fonctionne à des températures 
extrêmes avec la gestion thermique QuadCool™ et les écrans 
tactiles 1 000 NIT lisibles avec beaucoup de luminosité.

Des performances renforcées et optimisées par les derniers 
processeurs Intel® Core™  de 8e génération.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie optimale 
avec un stylet actif pour votre ordinateur 
portable. Ce stylet est autonome pour 
une expérience réactive.

Station d’accueil renforcée pour bureau 
La station d’accueil de bureau assure une excellente 
connectivité vidéo avec deux sorties Display Port et 
inclut également un réglage simple sans outil et des 
fonctionnalités de guidage améliorées. 

Accessoires de la gamme Rugged :

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 7424 
et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les batteries 
de rechange entièrement chargées et prêtes à l’emploi, 
toute la journée. Plus la journée est longue, plus il vous 
donne de puissance.

Il ne laisse passer que votre travail : Tous les points 
d’entrée sont protégés par des portes mécaniques et 
bénéficient de l’indice de protection IP54 contre les 
infiltrations de poussière et d’eau. Le clavier rétroéclairé 
RVB personnalisable est entièrement protégé et étanche, 
tandis que des options de sécurité intégrées comme 
les lecteurs de carte à puce et d’empreintes digitales 
empêchent l’accès des utilisateurs non autorisés.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec la bandoulière légère et 
flexible. La sangle se fixe facilement et en 
toute sécurité sur le système et elle se retire 
facilement si nécessaire.

Alimentation toute la journée
Travaillez en toute confiance, toute la journée, 
avec la technologie de double batterie 
échangeable à chaud Dell Rugged.



Transport et logistique
Qu’il s’agisse d’assurer le déplacement des personnes ou des marchandises, vous devez le faire avec efficacité et fiabilité afin d’éviter le manque de satisfaction des clients 
et la baisse des profits potentiels. La maintenance de l’équipement que vous utilisez au quotidien est d’une importance vitale pour garantir le déplacement sécurisé de ces 

marchandises et personnes. Votre environnement professionnel peut présenter des risques et des conditions nécessitant le produit renforcé le plus fiable, sécurisé et facile à gérer 
du marché, afin de maintenir votre avantage concurrentiel en assurant le transport de ces personnes et marchandises dans les délais prévus.

MÉCANICIEN

Présentation : Que vos véhicules de livraison volent, courent 
ou roulent, votre parc ne peut pas se permettre l’immobilité 

afin d’éviter les retards coûteux dus aux pannes mécaniques.
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 

Personne n’a autant de pièces mobiles dans son bureau 
que vous. Sur un échafaudage de maintenance ou dans 
un compartiment moteur, vous apprécierez les écrans 

lisibles avec beaucoup de luminosité, ainsi que la résistance 
à la chaleur ou aux chutes. La solution Dell Rugged 
s’avère tout aussi précieuse que votre boîte à outils.

Problématiques :
1. Solutions d’accueil adaptées aux chariots élévateurs/préparations de commandes avec connectivité sans fil locale et fonctionnalités de numérisation des codes-barres.
2. Les solutions d’accueil pour véhicule sont dotées d’écrans tactiles lisibles en extérieur, dotés d’une connectivité sans fil haut débit mobile et d’une fonctionnalité GPS.
3. Systèmes capables de résister à des températures élevées avec des ports d’E/S hérités pour la connectivité en série et des écrans tactiles utilisables avec des gants.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous.

CHARIOT ÉLÉVATEUR/PRÉPARATION DE 
COMMANDE/RESP. CHARGEMENT

ENTREPÔT/EXPÉDITION/FRET/CARGAISON
Présentation : Que votre poste d’expédition se trouve dans 
un port ou à l’arrière d’un entrepôt, l’équipement utilisé pour 
déplacer les marchandises jusqu’au navire de transport doit 
être résistant. L’environnement peut présenter des défis que 
les ordinateurs standard ne sont pas en mesure de relever. 

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Le temps, c’est de l’argent. Tout comme la précision. Les 

appareils renforcés et résistants, qui peuvent être exposés à des 
environnements difficiles tout en restant connectés aux données 

stratégiques, garantissent un approvisionnement précis, un meilleur 
nombre de cycles et la réduction des retards jusqu’au client final.

CHAUFFEUR/INGÉNIEUR

Présentation : Le transport des produits et des personnes 
jusqu’à leur destination, au moment prévu, est essentiel 
pour assurer la satisfaction des clients et la réussite de 
l’entreprise. Cette grande responsabilité vous incombe.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : 
Qu’il s’agisse de collecter ou de déposer des marchandises, il vous 
faut un équipement capable de faire face aux vibrations de gros 

moteurs diesel et de proposer un routage précis et rapide afin que 
vous et vos chargements arrivent à bon port, au moment prévu.



Transport/ 
logistique

Tablette Dell Latitude 7220 
Rugged Extreme

La gamme Dell Rugged peut vous aider 
à déplacer des personnes ou des produits. 
Des arrivées et livraisons ponctuelles 
garantissent la réussite et la rentabilité 
pour vous et votre entreprise.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême

Accessoires de la gamme Rugged : Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en 
ajoutant un clavier de taille standard certifié IP-65 
avec rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du 
clavier offre une protection supplémentaire pour 
l’écran et inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité 
lorsque vous revenez travailler 
à votre bureau, avec la station 
d’accueil de bureau pour la tablette. 
Offre une prise en charge de deux 
écrans, une connexion série, des 
connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge 
de la batterie de rechange.

Station d’accueil pour véhicule
Les solutions d’accueil pour véhicule 
offrent des fonctions informatiques de 
chargement, de sécurité et de connexion 
à des périphériques, ainsi qu’à d’autres 
sous-systèmes critiques embarqués. 
Optimisez la productivité avec ces 
stations d’accueil légères et renforcées, 
conçues pour dissuader le vol et 
optimiser la longévité et la stabilité.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de 
saisie optimale avec le stylet actif. 
Ce stylet est autonome pour une 
expérience réactive sur votre 
tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS 
dédié vous permettent de rester connecté aux 
moments les plus critiques, où que votre travail 
vous mène.

Module de scanner : Lisez les codes-
barres 1D ou 2D et les cartes de bande 
magnétique grâce au module de scanner 
qui se fixe en toute sécurité à l’arrière de 
votre tablette Rugged.

Plus facile à transporter : Une tablette conçue pour alléger 
votre travail, avec 1,27 kg (2,82 livres) seulement. Avec des 
sangles, des poignées et des solutions d’accueil en option, 
nous proposons la mobilité maximale dont vous avez besoin.

Travaillez partout : Dans un véhicule pour vérifier une 
plaque d’immatriculation ou pour collecter des données, 
vous êtes certain d’avoir les solutions adaptées à vos 
tâches quotidiennes, sans sacrifier les performances.

Des performances où vous en avez le plus besoin : 
Équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 8e 
génération pour de la puissance tout au long de la journée.

Solutions de charge
L’armoire de sécurité assure 
la charge et la connectivité 
réseau de 7 tablettes Rugged 
qu’il suffit de faire glisser 
à l’intérieur. Une solution idéale 
pour vous assurer que vos 
tablettes sont prêtes à l’emploi 
avec une charge complète et 
des mises à jour critiques. 



Services de 
maintenance des 

véhicules
  

Que vous ayez besoin de vérifier des diagnostics 
dans le magasin ou de changer une pompe 
hydraulique dans la neige, nos solutions Rugged 
vous font bouger dans la bonne direction.

Une robustesse à l’épreuve de la réalité : 
Vous ne pouvez pas ralentir le rythme lorsque 
les conditions de travail sont difficiles. Quels que 
soient les défis auxquels vous êtes confronté, 
restez confiant. Les produits Latitude Rugged sont 
extrêmement résistants et offrent une fiabilité de 
classe mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : Vous 
devez rester productif et travailler efficacement, 
même quand les éléments sont contre vous. 
La gamme Latitude Rugged est adaptée à 
votre mode de travail avec des caractéristiques 
telles que des écrans lisibles en extérieur, une 
fonctionnalité tactile utilisable avec des gants, 
des fonctionnalités d’E/S existantes et une 
connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent de 
garder le contrôle de votre technologie, tout en 
profitant de la même sécurité, facilité de gestion 
et fiabilité exceptionnelles qu’avec les autres 
produits de la gamme Dell Latitude.

Ordinateurs portables Dell 
Latitude 5420/5424 Rugged 

et 7424 Rugged Extreme

Conçu pour travailler en tout lieu.

La gamme Dell Rugged peut vous aider 
à maintenir votre parc avec des solutions 
d’ordinateurs portables entièrement 
renforcées ou semi-renforcées. Les deux 
modèles, dotés d’une protection contre 
la poussière et l’humidité, sont conçus 
avec des éléments clés pour éviter les 
dommages dus à des températures 
extrêmes, des chutes, des vibrations. 
Les écrans tactiles lisibles avec 
beaucoup de luminosité vous permettent 
de travailler même avec des gants.

Des performances renforcées et 
optimisées par les derniers processeurs 
Intel® Core™ de 8e génération.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur portable 
avec la bandoulière légère et flexible. La sangle se 
fixe facilement et en toute sécurité aux logements 
Quick Disconnect du système et elle se retire 
facilement si nécessaire.

Accessoires de la gamme  
Rugged :

Les ordinateurs portables Dell Rugged 
et Rugged Extreme offrent la possibilité 
d’ajouter une carte graphique séparée, 
des lecteurs de disque optique et un 
espace de stockage supplémentaire 
pour garantir la puissance dont vous 
avez besoin, ainsi que deux batteries 
échangeables à chaud pour une 
utilisation sans interruption. 

La puissance nécessaire pour 
accomplir votre travail.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 
7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les 
batteries de rechange entièrement chargées et 
prêtes à l’emploi, toute la journée.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les 
bureaux, les véhicules ou tout site distant 
où vous devez être connecté. Connectez-
vous à des E/S, périphériques et réseaux 
hérités en toute simplicité, où que votre 
travail vous mène.

Alimentation toute la journée 
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la 
technologie de double batterie 
échangeable à chaud Dell Rugged. 



Interventions sur site
Votre journée peut consister à réparer une unité de climatisation sur un toit dans une chaleur étouffante, ou à tirer la remorque d’un tracteur tombée dans un fossé sur une route glacée : 

dans tous les cas, la satisfaction du client est votre objectif principal. L’efficacité de l’accès aux informations d’expédition, ainsi que les commandes et les tâches, amélioreront la satisfaction 
globale de vos clients, en même temps que l’image et les profits de l’entreprise. Vous êtes en déplacement toute la journée, parfois la nuit et dans des environnements très difficiles. 

La gamme Dell Rugged offre les fonctionnalités et la fiabilité dont vous avez besoin dans vos déplacements, vous aide à rester opérationnel et à remplir vos missions.

RÉPONSE D’URGENCE/SERVICES

Présentation : C’est en raison de la rudesse de 
l’environnement que vous êtes appelé. Il est essentiel de 
savoir où se trouvent les ressources clés et de pouvoir 

faire référence aux données afin de garantir une résolution 
rapide du problème dans ces environnements.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : Qu’il s’agisse d’un câble 
d’alimentation en panne, d’une fuite d’eau principale ou d’un 

accident de camion sur une route glacée, vous serez envoyé dans 
des conditions difficiles. Ainsi, vous aurez besoin d’un appareil 
renforcé fiable pour accéder aux informations sur la panne afin 

de passer en toute efficacité et sécurité à la tâche suivante.

Problématiques :
1. Solutions d’accueil nécessaires pour la livraison des produits, des services et des réparations. Besoin d’être facilement amovible et sécurisable dans le véhicule.

2. Besoin de solutions dotées d’écrans tactiles lisibles avec beaucoup de luminosité, d’une connectivité sans fil haut débit mobile et d’une fonctionnalité GPS.
3. Besoin de systèmes capables de résister à des températures extrêmement élevées/basses avec des ports d’E/S hérités pour la connectivité en série et des écrans tactiles utilisables avec les gants.

Relevez ces défis avec les solutions Dell ci-dessous.

PRESTATION DE SERVICES SUR SITE

Présentation : Les clients s’attendent à ce que le nouvel achat ou 
le service que vous avez promis soit fourni. Votre objectif principal 

est de disposer des outils adéquats pour remplir votre mission.
Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : Avec une multitude 
d’options de montage mobile et des fonctionnalités renforcées 
à utiliser dans les environnements les plus difficiles, vous êtes 

certain que ces systèmes disposent de tout ce qu’il faut pour vous 
maintenir sur la bonne voie et garantir la satisfaction de vos clients.

TECHNICIEN SUR SITE

Présentation : Lorsque les choses doivent être réparées, 
les clients ont besoin de vous. Sur site, vous aurez 

besoin d’accéder aux données pour vous assurer que 
le dépannage et la réparation sont bien effectués.

Pourquoi choisir les PC Dell Rugged : Lorsque vous vous 
déplacez sur l’intervention, vous souhaitez passer du mode 

monté au mode mobile et emporter votre ordinateur Rugged 
avec vous afin d’accéder sans fil aux informations clés de la 

réparation. Une fois l’opération terminée, consultez facilement 
ce qui a été réalisé avec le client et clôturez les dossiers sur site.



Livraison de  
produits/services
Tablette Dell Latitude 7220 

Rugged Extreme

Dell Rugged peut vous aider lors de la livraison 
d’un produit ou d’un service, votre objectif 
principal. Des arrivées et livraisons ponctuelles 
garantissent la réussite et la rentabilité pour 
vous et votre entreprise.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La gamme Dell 
Latitude Rugged est conçue pour 
vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, 
tout en profitant de la même sécurité, facilité 
de gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec 
les autres produits de la gamme Dell Latitude.

La mobilité poussée à l’extrême

Plus facile à transporter : Une tablette conçue pour alléger 
votre travail, avec 1,27 kg (2,82 livres) seulement. Avec des 
sangles, des poignées et des solutions d’accueil en option, 
nous proposons la mobilité maximale dont vous avez besoin.

Travaillez partout : Dans un véhicule pour vérifier une 
plaque d’immatriculation ou pour collecter des données, 
vous êtes certain d’avoir les solutions adaptées à vos 
tâches quotidiennes, sans sacrifier les performances.

Des performances où vous en avez le plus besoin : 
Équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 8e 
génération pour de la puissance tout au long de la journée.

Accessoires de la gamme Rugged : Étui de clavier et socle 
Augmentez votre productivité sur le terrain en 
ajoutant un clavier de taille standard certifié IP-65 
avec rétroéclairage RVB personnalisable. L’étui du 
clavier offre une protection supplémentaire pour 
l’écran et inclut un pied de support à 180˚.

Station d’accueil pour 
tablette Rugged 
Optimisez votre productivité 
lorsque vous revenez travailler 
à votre bureau, avec la station 
d’accueil de bureau pour la tablette. 
Offre une prise en charge de deux 
écrans, une connexion série, des 
connexions de périphériques USB 
et deux emplacements de charge 
de la batterie de rechange.

Station d’accueil pour véhicule
Les solutions d’accueil pour véhicule offrent des fonctions 
informatiques de chargement, de sécurité et de connexion 
à des périphériques, ainsi qu’à d’autres sous-systèmes 
critiques embarqués. Optimisez la productivité avec ces 
stations d’accueil légères et renforcées, conçues pour 
dissuader le vol et optimiser la longévité et la stabilité.

Stylet actif 
Gagnez une réactivité de saisie 
optimale avec le stylet actif. 
Ce stylet est autonome pour 
une expérience réactive sur 
votre tablette Rugged. 

Accessoires de transport 
pour tablettes et ordinateurs 
portables Rugged 
Emportez votre tablette et votre 
ordinateur portable Rugged sur 
le terrain avec des bandoulières 
légères et flexibles pour le 
transport à l’épaule, des poignées 
robustes et rigides en nylon, ainsi 
que des bandoulières et sangles 
pectorales faciles à utiliser.

Connexion stable : Une connectivité mobile 
optimisée et 3 fois plus rapide, et un GPS dédié 
vous permettent de rester connecté aux moments 
les plus critiques, où que votre travail vous mène.Module de scanner : Lisez les codes-barres 

1D ou 2D et les cartes de bande magnétique 
grâce au module de scanner qui se fixe en toute 
sécurité à l’arrière de votre tablette Rugged.
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Ordinateurs portables Dell 

Latitude 5420/5424 Rugged 
et 7424 Rugged Extreme

Lorsque les choses cessent de fonctionner, vous 
êtes appelé à agir. La gamme Dell Rugged affronte 
les éléments avec vous pour vous assurer que la 
réparation et la restauration sont effectuées en 
toute sécurité et de manière efficace.

Une robustesse à l’épreuve de la 
réalité : Vous ne pouvez pas ralentir le 
rythme lorsque les conditions de travail sont 
difficiles. Quels que soient les défis auxquels 
vous êtes confronté, restez confiant. Les 
produits Latitude Rugged sont extrêmement 
résistants et offrent une fiabilité de classe 
mondiale dans les conditions difficiles.

La productivité où que vous soyez : 
Vous devez rester productif et travailler 
efficacement, même quand les éléments sont 
contre vous. La gamme Latitude Rugged est 
adaptée à votre mode de travail avec des 
caractéristiques telles que des écrans lisibles 
en extérieur, une fonctionnalité tactile utilisable 
avec des gants, des fonctionnalités d’E/S 
existantes et une connectivité sans fil avancée.

Contrôle professionnel : La 
gamme Dell Latitude Rugged est conçue 
pour vous accompagner partout, dans les 
conditions de travail les plus difficiles. Les 
systèmes Latitude Rugged vous permettent 
de garder le contrôle de votre technologie, tout 
en profitant de la même sécurité, facilité de 
gestion et fiabilité exceptionnelles qu’avec les 
autres produits de la gamme Dell Latitude.

Conçu pour travailler en tout lieu.

La gamme Dell Rugged peut vous aider 
à maintenir votre parc avec des solutions 
d’ordinateurs portables entièrement 
renforcées ou semi-renforcées. Les deux 
modèles, dotés d’une protection contre 
la poussière et l’humidité, sont conçus 
avec des éléments clés pour éviter les 
dommages dus à des températures 
extrêmes, des chutes, des vibrations. 
Les écrans tactiles lisibles avec beaucoup 
de luminosité vous permettent de travailler 
même avec des gants.

Des performances renforcées et optimisées 
par les derniers processeurs Intel® Core™ 
de 8e génération.

Bandoulière 
Améliorez la portabilité de votre ordinateur 
portable avec la bandoulière légère et flexible. 
La sangle se fixe facilement et en toute sécurité 
aux logements Quick Disconnect du système et 
elle se retire facilement si nécessaire.

Accessoires de la gamme  
Rugged :

Les ordinateurs portables Dell Rugged 
et Rugged Extreme offrent la possibilité 
d’ajouter une carte graphique séparée, 
des lecteurs de disque optique et un 
espace de stockage supplémentaire 
pour garantir la puissance dont vous 
avez besoin, ainsi que deux batteries 
échangeables à chaud pour une 
utilisation sans interruption.

La puissance nécessaire 
pour accomplir votre travail.

Chargeur de batterie 
Chargez simultanément les batteries Dell pour les 
ordinateurs portables Dell Latitude 5420, 5424 et 
7424 et les tablettes 7220 et 7212 pour garder les 
batteries de rechange entièrement chargées et 
prêtes à l’emploi, toute la journée.

Solutions d’accueil
Solutions d’accueil flexibles pour les bureaux, 
les véhicules ou tout site distant où vous 
devez être connecté. Connectez-vous à des 
E/S, périphériques et réseaux hérités en toute 
simplicité, où que votre travail vous mène.

Alimentation toute la journée 
Travaillez en toute confiance, 
toute la journée, avec la 
technologie de double batterie 
échangeable à chaud Dell Rugged. 


	Automation in Extreme Environments
	*Rugged solution
	*Manufacturing floor
	Upstream Exploration & Production
	*Upstream Expolration
	*Exploration & Production
	Midstream Processing
	*Processing
	*Processing Transportation
	Military
	*Military 1
	*Military 2
	*Military 3
	Federal Civil Agency
	*Civil agency
	Law Enforcement
	*Patrol tablet
	*Patrol laptop
	*Law Back Office
	Fire & EMT Services
	*Fire 1
	*Fire 2
	*Fire 3
	Transportation & Logistics
	*Transport Logistics
	*Vehicle Maintenance
	Field Services
	*Field 1
	*Field 2
	Home

	front cover 4: 
	Military: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 95: 
	Button 88: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Law Enforcement: 
	Fire: 
	Button 100: 
	Button 96: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	Home: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 26: 
	Page 29: 

	Previous 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 26: 
	Page 29: 

	Next 5: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 12: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 22: 
	Page 26: 
	Page 29: 

	Shop Floor: 
	Floor management: 
	Inventory: 
	WD-T: 
	WD-P: 
	Previous 6: 
	Page 4: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 30: 

	Next 6: 
	Page 4: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 30: 

	Home 2: 
	Page 4: 
	Page 7: 
	Page 10: 
	Page 13: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 23: 
	Page 27: 
	Page 30: 

	Button 36: 
	Previous 7: 
	Page 5: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 14: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 28: 
	Page 31: 

	Next 7: 
	Page 5: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 14: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 28: 
	Page 31: 

	WD-T 2: 
	WD-P 2: 
	Home 3: 
	Page 5: 
	Page 8: 
	Page 11: 
	Page 14: 
	Page 20: 
	Page 24: 
	Page 28: 
	Page 31: 

	Button 37: 
	Exploration: 
	Refining: 
	WD-T 8: 
	WD-P 8: 
	Button 55: 
	WD-T 4: 
	WD-P 4: 
	Button 39: 
	Proc Trans Ref: 
	Super Eng: 
	WD-T 5: 
	WD-P 5: 
	Button 40: 
	WD-T 6: 
	WD-P 6: 
	Button 41: 
	Military 1: 
	Military 3: 
	Military 2: 
	WD-T 7: 
	Dell-Charge Trigger: 
	Charge PopUp: 
	WD-P 7: 
	Button 42: 
	WD-T 9: 
	WD-P 15: 
	Button 44: 
	Previous 8: 
	Page 15: 
	Page 21: 
	Page 25: 

	Next 8: 
	Page 15: 
	Page 21: 
	Page 25: 

	WD-T 15: 
	WD-P 16: 
	Home 4: 
	Page 15: 
	Page 21: 
	Page 25: 

	Button 51: 
	Office/Field: 
	WD-T 10: 
	WD-P 9: 
	Button 45: 
	Patrol Tablet: 
	Law Office: 
	Patrol Laptop: 
	WD-T 11: 
	WD-P 10: 
	Button 46: 
	WD-T 16: 
	WD-P 17: 
	Button 53: 
	WD-T 12: 
	WD-P 12: 
	Button 47: 
	EPRC: 
	Fire 3: 
	Fire 2: 
	WD-T 13: 
	WD-P 13: 
	Button 48: 
	WD-T 17: 
	WD-P 18: 
	Button 54: 
	WD-T 14: 
	WD-P 14: 
	Button 49: 
	Trans Log: 
	Vehicle Maintenance: 
	WD-T 18: 
	WD-P 19: 
	Button 58: 
	WD-T 19: 
	WD-P 20: 
	Button 57: 
	Prod Serv: 
	Tech Emerg: 
	WD-T 20: 
	WD-P 22: 
	WD-T 21: 
	WD-P 21: 
	Field Serv: 


