Cinq raisons de remplacer vos clients légers.
En voyez-vous les avantages ?
Au cours des cinq dernières années, la technologie des clients légers s’est transformée.
Découvrez dans quelle mesure la nouvelle génération des clients légers Dell Wyse peut
booster votre entreprise avec des coûts réduits, une sécurité accrue, une administration
simplifiée et de meilleures performances.

Pourquoi renouveler vos clients légers maintenant ?
Utilisateurs exigeants ? Spécialistes ? Tous les profils sont concernés. La nouvelle
génération de clients légers est plus puissante et supporte une plus grande bande
passante ainsi que des protocoles améliorés: elle est capable d’effectuer toute tâche
requise dans un environnement de travail moderne.

Productivité accrue

Compatibilité avec les
logiciels de virtualisation
les plus récents, dont
VMware, Citrix et Microsoft

Démarrage 300%
plus rapide

Support natif des
communications
unifiées

Support du multi écran
haute résolution pour un
gain de productivité allant
jusqu'à 18%

Sécurité renforcée

Prise en charge de
plusieurs systèmes
d’exploitation et
gestion centralisée des
mises à jour logicielles

Amélioration de la
sécurité des points de
terminaison avec des
lecteurs de carte à puce
intégrés et l’USB 3

Authentification
biométrique et
multi-facteurs

Wyse ThinOS est
sécurisé et élimine les
cybermenaces au
niveau du poste

Gestion simplifiée

1
minute

100%

0%

Installation en une
minute seulement par
point de terminaison

Contrôle total avec la
gestion unifiée des points
de terminaison

Elimine toute perte de
temps avec un deployment
automatisé

Gestion depuis le Cloud
et/ou votre datacenter
Capacités graphiques améliorées

Amélioration des
performances
graphiques de
Windows 10 pour
tous les utilisateurs

Prise en charge des
protocoles graphiques
les plus récents pour
une expérience
utilisateur optimisée

Fourni le niveau de
performance nécessaire
aux utilisateurs éligibles
pour afficher des images
4K et des videos en
haute définition

Adresse les besoins de
capacité graphiques
haute résolution pour les
utilisateurs exigeants et
spécialisés

Jusqu’à 315% d’amélioration
de l’espace de travail
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Réduction des coûts

Points de terminaison
avec des mises à jour
régulières et cycle de
vie de plus de 5 ans

Jusqu’à 50 000 $
d'économies sur la
facture énergétique
par an2

Migrez votre activité vers
les communications
unifiées, et faites des
économies en termes de
dépenses d’exploitation
et d’investissement

Récupérez les milliers
d'heures perdues
devant un écran de
démarrage3

Il est temps de passer à la nouvelle génération
de clients légers et de profiter des avantages
qu'ils peuvent apporter à votre entreprise en
terme de productivité, croissance et rentabilité.
Découvrez la toute dernière technologie de client léger
1. Deux écrans HDMI ou DisplayPort 30" comparés à un écran sVGA 19"
2. Une entreprise comptant 10 000 utilisateurs peut constater un gain annuel de 30 000 à 50 000 $, uniquement en matière de coûts énergétiques
3. Adopter les derniers clients légers Wyse entraîne un gain de 2 100 heures/an en termes de démarrage, pour 100 salariés travaillant 5 jours par semaine,
pendant 50 semaines

