
A vec la profusion des modèles,
difficile pour les constructeurs
de faire sortir du lot une nouvelle
tablette. Ainsi, au premier abord,

la Dell Latitude 10 n’a rien de particulier.
Elle ne se distingue en effet ni par son design
(plutôt sobre), ni par la finesse de sa coque
(11 mm), ni même par son poids (dès 658 g
selon la version). Son écran 10,1 pouces
ne suscite pas plus de commentaires
que sa résolution 1366 x 768 pixels.
Avec un port USB 2.0, un MicroUSB
pour le rechargement de la tablette, une sortie
MicroHDMI, un emplacement pour cartes SD
et un port propriétaire pour l’installer
sur une docking station, le minimum requis
est également de mise en termes 
de connectique. En revanche, il est plus
regrettable que l’appareil ne dispose pas
de plus de 2 Go de mémoire SDRAM DDR2,
et qu’il n’offre que la puissance d’une puce
Intel Clover Trail Atom Z2760 double-cœur,
comparativement à un processeur Core.
Néanmoins, les clients seront probablement
rassurés par l’intégration de Windows 8 Pro
dans cette ardoise. Mais surtout, ils auront
l’embarras du choix en ce qui concerne
les options. Tout d’abord, ils choisiront
entre les variantes Essentiel, Standard

Dell Latitude 10Tablette tactile

pour tous les utilisateurs exposés aux risques
de chute, sur les chantiers ou dans les points
de vente par exemple. Certifiée conforme
à la norme militaire MIL-STD-810G,
cette coque de protection confère
à la tablette une robustesse équivalente
à celle des modèles semi-durcis voire durcis –
mais à un coût moins élevé –, 
ce qui permettra aux revendeurs
de positionner ce produit classique
sur un segment de marché normalement
réservé à des constructeurs spécialisés.
Dans cet étui, l’appareil ne craint plus
les chocs ou les projections de liquide. 
Un film transparent et résistant le préserve
des éclaboussures sans réduire la sensibilité
de l’écran tactile. Toutes ces housses incluent
un rangement pour stylets, eux aussi livrés
en option avec les Latitude 10. n
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et Security du produit. Tout l’intérêt
de la Standard se trouve dans sa batterie
amovible, un avantage certain en cas d’usage
intensif en environnement professionnel.
De plus, celle-ci existe en 30 Wh ou en 60 Wh,
procurant sept ou quatorze heures
d’autonomie. La version Essentiel
est quant à elle dépourvue de batterie
amovible, ainsi que d’autres composants
comme la 3G ou la sortie MicroHDMI. 
À l’inverse, la Security réunit 
toutes les caractéristiques de la Standard,
avec en sus un détecteur Smart Card
et un lecteur d’empreintes. Question sécurité,
Dell a d’ailleurs eu la bonne idée
de prévoir, dans le châssis du Latitude 10, 
un dispositif pour l’attacher 
à un système de verrouillage par câble.

DES OPTIONS QUI CHANGENT LA DONNE
Autre atout, cette tablette s’accompagne
d’options qui permettent son utilisation
soit comme outil consultatif 
dans des bureaux, soit comme matériel
de terrain pour environnements difficiles
et qui prolongent la longévité de l’appareil.
Pour la Latitude 10, Dell commercialise
une docking station bureautique
comportant un port Ethernet, un port HDMI
et quatre ports USB. Côté accessoires, 
la housse KeyFolio, tout d’abord, 
donne la possibilité de fixer l’arrière
de l’ardoise numérique sur une surface
adhésive et de bénéficier d’un clavier
USB Bluetooth avec 85 heures d’autonomie.
De quoi transformer momentanément
la machine en un outil dédié à la productivité.
Autre option, la SoftTouch Folio
est une housse en simili cuir 
vouée à transporter ladite tablette
sans l’abîmer et à servir de support
en mode vertical. Enfin, l’accessoire Griffin
Survivor apparaît spécialement bien pensé

La maintenance du produit est facilitée par les quatre petites vis
derrière la batterie amovible qui permettent de déclipser le capot
et d’accéder aux composants.
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Dell fait preuve d’inventivité en matière d’accessoires et de composants.
Par leur nombre et leur originalité, ceux dont il équipe sa tablette
Latitude 10 font tout l’attrait de ce produit pour entreprises.

Caractéristiques
• Écran : 10,1 pouces, 1 366 x 768 px

• Poids : à partir de 658 g 

• OS : Windows 8 Pro

• Processeur : Intel Atom Z2760 

• Connectivité: Bluetooth 4.0,
WiFi 802.11a/b/g/n, module 3G
(selon les versions)

• Mémoire : 2 Go de SDRAM DDR2

• Stockage : jusqu’à 128 Go

• Caméras : 720 px frontale
et 8 Mpx dorsale

• Connectique : USB 2.0, MiniUSB,
MiniHDMI, prise audio, connecteur
station d’accueil

• Batterie : lythium polymère
30 Wh ou 60 Wh 

• Autonomie : 7 ou 14 heures

• Prix : à partir de 579 € HT 

• www.dell.fr

Atouts
• Batterie amovible

• Accessoires

• Windows 8 Pro

Grande latitude 
dans les options
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