Périphériques clients
L’équipement informatique complet indispensable
pour une productivité optimale

Aidez vos collaborateurs à atteindre leur plein
potentiel avec des outils adaptés à leurs besoins.

Judicieusement conçus, nos produits allient style, innovation et capacité à des fonctionnalités uniques qui
optimisent la productivité des utilisateurs. Qu’ils soient ingénieurs de terrain itinérants, designers ou créatifs
basés au bureau, nous proposons tout l’équipement nécessaire, des écrans aux stations d'accueil en passant
par les batteries externes et les casques, pour les aider à travailler efficacement partout et à tout moment.
Lorsque les collaborateurs bénéficient d’une technologie qui fonctionne, ils s’immergent davantage dans leur
travail, font face à moins de distractions et d’interruptions, et augmentent leur productivité. Et quand ils sont
plus productifs, les sociétés le sont aussi.
Interlocuteur unique
Achats facilités à partir d’une source unique qui offre une vaste gamme d’accessoires à l’échelle mondiale,
avec un service et un support de classe mondiale.
Plus efficaces ensemble
Conçus, testés et certifiés pour fonctionner de manière fluide avec les systèmes Dell.
Conception intelligente
Élégants, innovants et d’un usage pratique, nos accessoires intègrent des fonctions uniques qui vous facilitent
la vie et optimisent votre productivité.

L’ère du travail hybride est là.

Les collaborateurs travaillent dans différents environnements, chez eux, au bureau et dans bien d’autres endroits. Cette
situation pousse les responsables informatiques à réfléchir à la manière d’équiper efficacement le personnel pour qu’il soit
productif quel que soit son lieu de travail. Chez Dell, nous sommes convaincus que la transition vers les modèles de travail
hybrides va s’inscrire dans la durée, et nous souhaitons vous aider à vous adapter afin que vous puissiez rester connecté
et travailler en toute commodité où que vous soyez.
Avec plus de 200 accessoires de marque connectés, Dell sait que le travail moderne requiert des outils pour rester
productif et collaborer avec votre équipe. Nous associons des accessoires compatibles avec le travail hybride
à des systèmes intelligents et à des écrans innovants, afin d’offrir à nos clients une gamme complète de solutions
technologiques de pointe pour travailler au bureau, chez soi et dans bien d’autres endroits.
Soutenez vos télétravailleurs en les équipant des bons outils pour booster leur productivité
Une nouvelle étude menée par Forrester à la demande de Dell a révélé que les utilisateurs risquent deux fois plus de
baisser en productivité suite au passage à un nouvel environnement de travail quand celui-ci implique un nouvel appareil,
un seul écran plus petit ou celui d’un ordinateur portable, et l’absence des accessoires habituels.
Un moyen simple d’améliorer la productivité consiste à équiper les utilisateurs d’ordinateurs portables d’un clavier, d’une
souris et d’un écran pour qu’ils puissent bénéficier d’un affichage étendu et travailler plus rapidement sur plusieurs
applications. Nous avons récemment commandité une étude pour déterminer si nous pouvions quantifier ces avantages
en termes de productivité. Les résultats montrent qu’en fournissant un clavier et une souris, la productivité des utilisateurs
augmentait de près de 26 %, et qu’en ajoutant un écran 27 pouces, elle augmentait également de 38 % par rapport
à l’utilisation d’un ordinateur portable seul.1
Grâce à la technologie USB Type-C®, les utilisateurs peuvent également rationaliser la connectivité entre l’ordinateur portable
et leurs autres périphériques via une station d’accueil ou un écran, ce qui permet d’économiser potentiellement jusqu’à
20 heures de temps perdu chaque année2 du fait de la présence de plusieurs câbles et d’options de connectivité inefficaces.
Le gain de temps n’est qu’un aspect de la question. L’ajout d’un écran et de périphériques d’entrée externes à un ordinateur
portable offre également divers avantages en matière de confort pour l’utilisateur et permet de réduire la fatigue.

Résumé des recommandations
La sécurité des collaborateurs est une priorité absolue pour les entreprises du monde entier et nombre
d’entre elles continueront à proposer des formules de travail à distance dans un avenir proche. À la lumière de
cette nouvelle étude, voici les principaux points que doivent prendre en compte les décideurs qui cherchent
à renforcer l’expérience des collaborateurs et à stimuler la productivité de leurs télétravailleurs :
•

Mettez les équipements à niveau et aménagez l’espace de travail au domicile des collaborateurs de façon
à en faire une extension du bureau.

•

Sélectionnez les écrans et les accessoires appropriés pour chaque collaborateur afin d’optimiser sa productivité.

•

Revoyez l'aménagement des espaces de travail au bureau en vue d'organiser plus de réunions virtuelles
en toute sécurité, y compris ceux respectant la distanciation sociale et les lieux de réunion modulaires
permettant aux employés de se connecter et de collaborer avec leurs collègues.

1

Futuresource Consulting : Why Wireless Peripherals are Winning with US Business Users, 2019.

2

Compte-rendu IDC : Future of Work – Embracing New Dynamics, Creating New Experiences, Septembre 2019.
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Claviers et ensembles clavier/souris Dell

Souris sans fil Dell

Le meilleur au bout des doigts. N’oubliez pas de bien choisir votre clavier pour
profiter pleinement de votre ordinateur. Dell propose un large choix de claviers
et de souris sans fil pour répondre à vos besoins professionnels.

Travaillez facilement et confortablement tout en gardant le
contrôle au creux de la main avec les souris Dell, et améliorez votre
productivité et votre expérience d’utilisation.

Souris sans fil
Dell Premier Rechargeable - MS7421W

Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W
(disponible en noir ou blanc)

•

•

Un des claviers sans fil les plus silencieux

•

La souris sans fil est idéale pour les gauchers comme
pour les droitiers

•

•

Les supports inclinables offrent deux angles ajustables
pour le clavier

•

•

Jusqu’à 36 mois d’autonomie de batterie

•

Le clavier offre un AES (Advanced
Encryption Standard) de 128 bits

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

9

Ensemble clavier et souris sans fil
Dell multipériphérique - KM7120W
•

Connectivité multipériphérique (2 x BT5.0 et
2,4 GHz sans fil)

•

3 ans d’autonomie de batterie9

•

Logiciel Dell Peripheral Manager pour la personnalisation,
la mise à jour de firmware et la gestion des périphériques

•

Service d’échange avancé de 3 ans1
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Clavier et souris sans fil Dell - KM3322W
(disponible dans certains pays)
•

Clavier de taille standard avec touches dédiées pour
l’accès multimédia

•

Souris 1 000 DPI avec molette de défilement pour une
navigation aisée

•

Autonomie de batterie longue durée (36 mois pour le
clavier et 18 mois pour la souris*)

•

Le clavier offre un AES (Advanced Encryption
Standard) de 128 bits

•

Sa résistance aux projections de liquides et ses
touches anti-effacement permettent au clavier de
rester intact au fil du temps

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

•

Clavier

•

LED optique et PPP ajustable (1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

•

Disposition du clavier taille compacte - 2 sections (KM7120W)

•

Conception confortable pour droitiers avec prise de pouce

•

Disposition du clavier de taille normale - 3 sections (KM7321W)

•

Molette avec inclinaison pour le défilement horizontal

•

Supports inclinables pour ajuster la hauteur

Boutons latéraux gauches programmables

•

Touches programmables

•

Touches de raccourcis compatibles avec plusieurs systèmes
d’exploitation

(sur certains produits)

Souris sans fil Dell Mobile - MS3320W
(disponible en noir ou en Titan Gray)
•

LED optique et PPP ajustable
(1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

•

Double connectivité (BT5.0 et 2,4 GHz sans fil)

•

3 ans d’autonomie de batterie9

•

Une conception ambidextre

•

Logiciel Dell Peripheral Manager pour la
personnalisation, la mise à jour de firmware
et la gestion des périphériques

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

Souris sans fil Dell Mobile Pro - MS5120W
(disponible en noir ou en Titan Gray)

Souris sans fil multipériphérique Dell - MS5320W

•

LED optique et PPP ajustable (1 000, 1 600, 2 400, 4 000)

•

•

Double connectivité (BT5.0 et 2,4 GHz sans fil)

LED optique et PPP ajustable (1 000, 1 600,
2 400, 4 000)

•

3 ans d’autonomie de batterie9

•

•

Molette avec inclinaison pour le défilement horizontal

Connectivité multipériphérique
(2 x BT5.0 et 2,4 GHz RF)

•

Boutons latéraux programmables

•

3 ans d’autonomie de batterie9

•

•

Logiciel Dell Peripheral Manager pour la personnalisation,
la mise à jour de firmware et la gestion des périphériques

Conception confortable pour droitiers avec prise
de pouce

•

Molette avec inclinaison pour le défilement horizontal

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

•

Boutons latéraux gauches programmables

•

Logiciel Dell Peripheral Manager pour la personnalisation,
la mise à jour de firmware et la gestion des périphériques

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

Clavier et souris sans fil
multipériphérique Dell Premier - KM7321W

Souris

•

•
•
•
•
•

Rechargeable via un port USB-C avec
6 mois d’autonomie de batterie9
Profitez d’une autonomie de
batterie qui dure toute la journée en
seulement 2 minutes de charge9
LED optique et PPP ajustable
(1 000, 1 600, 2 400, 4 000)
Connectivité multipériphérique
(2 x BT5.0 & 2,4 Ghz RF)
Molette avec inclinaison pour le défilement horizontal
Boutons latéraux programmables
Logiciel Dell Peripheral Manager pour la
personnalisation, la mise à jour de firmware
et la gestion des périphériques
Service d’échange avancé de 3 ans1

Service d’échange
avancé de 3 ans1

Souris sans fil Dell - WM126
•

Fonctions essentielles d’une souris sans fil

•

Connectivité sans fil 2,4 GHz grâce au nanorécepteur

•

Jusqu’à 12 mois d’autonomie de batterie9

•

Capteur LED optique, 1 000 ppp

•

Association universelle Dell

•

Service d’échange avancé de 1 an1

Claviers et souris filaires sécurisés Dell

Stylets actifs Dell

Le meilleur au bout des doigts. N’oubliez pas de bien choisir votre clavier
pour profiter pleinement de votre ordinateur. Dell propose un large choix
de souris filaires pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Retrouvez sur votre ordinateur portable le naturel de l’écriture sur papier.

Clavier filaire multimédia professionnel Dell - KB522
•

Clavier USB Dell avec lecteur de carte
à puce - KB813
•
Le transfert de données entre le clavier et
le système s’effectue uniquement via son
interface USB
•
Intègre les fonctions d’un clavier et
d’un lecteur de carte à puce dans
un seul système de saisie
•
Dispose d’un clavier USB à 104 touches
avec lecteur de carte à puce
•
Idéal pour les transactions bancaires,
les systèmes d’identification, les
applications Web sécurisées et la
connexion sécurisée

Grâce aux dessus de touches d’une taille intermédiaire,
la saisie est à la fois efficace et confortable

•

Touches multimédias et touches de raccourcis pour des
commandes rapides

•

Deux ports USB pour une connectivité améliorée
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Souris optique Dell - MS11666
(disponible en noir, en gris ou en blanc)

Capteur laser

•

Connectivité filaire USB 2.0

•

Résolution (ppp) 400, 800, 1 600, 3 200

•

5 boutons de raccourcis pour les programmes

•

Dell Peripheral Manager Windows 10 ou ultérieur

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

Clavier multimédia Dell - KB216
(disponible en noir, en gris ou en blanc)
•

Touches multimédias pour des actions et des
commandes rapides

•

Conception confortable pour les collaborateurs sédentaires

•

La configuration du clavier et ses touches de type
chiclet assurent une frappe efficace et confortable

•

Repose-poignets en option pour plus de confort
(vendu séparément)
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Stylet actif Dell - PN5122W

•

Stylet actif avec 40 jours d’autonomie de batterie*
en une seule charge

•

Écrivez et dessinez de manière naturelle avec
jusqu’à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression

•

Boutons latéraux personnalisables pour un accès
rapide aux applications ou fonctions fréquemment
utilisées

•

Posez confortablement la main sur l’écran grâce
à la technologie sans interférence de la paume

•

Expérience naturelle d’écriture et de dessin grâce
à 4 096 niveaux de sensibilité à la pression

•

Écrivez tout de suite sur votre ordinateur portable
2-en-1, aucun jumelage n’est requis

•

Plume en forme de cône pour capter la moindre
pression sans quasiment aucun décalage

•

Boutons de raccourcis personnalisables vers vos
fonctions et applications préférées

•

Le premier stylet actif au monde pourvu de la
fonction de géolocalisation Tile afin de retrouver
facilement où vous l’avez laissé la dernière fois

•

12 mois d’autonomie de batterie avec une
pile AAAA*

•

Deux plumes de rechange pour remplacer
la plume existante, ou en cas de perte

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

•

Compatibilité multiprotocole polyvalente avec
une large gamme de 2-en-1 Dell

•

Fixation magnétique à l’ordinateur portable via
l’attache du stylet

•

Suivi LED optique et connectivité filaire

•

Branchement Plug-and-Play aisé via le port USB

•

Service d’échange avancé de 3 ans1

•

Service d’échange avancé de 1 an1

•

Pointes de remplacement également disponibles

* D’après une analyse réalisée par Dell dans le cadre
de calculs portant sur le modèle d’utilisation relatif à
l’autonomie de la batterie, protocole AES2 (T/R, inclinaison)
couramment utilisé dans les ordinateurs portables plus
récents. Les résultats varient en fonction de l’utilisation,
des conditions de fonctionnement et d’autres facteurs.

Stylet actif Dell - PN350M

Souris laser Dell - MS3220
(disponible en noir ou en Titan Gray)
•

Stylet actif rechargeable Dell Premier - PN7522W

Souris filaire avec lecteur d’empreintes
digitales Dell - MS819
•
Accédez à votre PC en toute sécurité avec
Windows Hello
•
Compatible avec la norme FIDO1 pour des paiements
sécurisés en ligne
•
Certification GS Mark
•
Connexion par simple Plug & Play
•

Conçue pour le confort

•

Service d’échange avancé de 1 an1
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•

Prenez des notes ou dessinez un schéma sur votre système 2-en-1 Inspiron
de manière naturelle grâce aux 1 024 niveaux de sensibilité à la pression

•

Posez confortablement la main sur l’écran grâce à la technologie sans
interférence de la paume

•

Appuyez sur les deux boutons situés sur le côté pour effacer des éléments
ou lancer le menu sélectionné

•

L’orifice permet de le fixer à une attache pour stylet

•

S’ajuste parfaitement au logement des systèmes 2-en-1 Inspiron 7390/7590
avec attache magnétique

•

18 mois d’autonomie de batterie (avec des piles de type AAAA, en tenant
compte d’une utilisation 3 heures par jour, 5 jours par semaine)

Stylet actif Dell EMR

Stylet actif Dell Rugged - PN720R

•

Le stylet Dell Active EMR offre une expérience
d’écriture naturelle de type stylo sur papier, ce qui
vous permet d’écrire et de dessiner sur les ordinateurs
portables Chromebook 2-en-1 compatibles

•

•

Il dispose d’une inclinaison et de 4 096 niveaux de
sensibilité à la pression.

La sensibilité de la tablette répond à n’importe quelle
pression de doigt pour vous permettre de dessiner des
croquis, d’envoyer des notes ou de sélectionner des
dossiers et des applications, même lorsque vous portez
des gants

•

Un boîtier coulissant renferme jusqu’à quatre stylets de
rechange

•

Sa classification IP55 indique qu’il résiste à la poussière,
à l’eau, aux saletés et à l’humidité

•

Copiez, sélectionnez et déplacez facilement des objets
en quelques pressions de boutons, afin de faciliter vos
tâches quotidiennes

Stylet renforcé Passive Dell
•

Pour les ordinateurs Latitude 5430 / 7330 renforcés

•

Pointes de remplacement également disponibles

Les caractéristiques de la sensibilité à la pression, de l’inclinaison, de la fixation magnétique et de l’attache du stylet varient en fonction des fonctionnalités du système.
Pour obtenir la liste complète des stylets et des systèmes Dell compatibles, veuillez vous reporter à la brochure sur la compatibilité des stylets Dell.2

Stations d’accueil professionnelles Dell

Stations d’accueil professionnelles Dell

Stimulez votre productivité.

Stimulez votre productivité.

1 Station d’accueil Dell Dock - WD19S 130 W
Power Delivery jusqu’à 90 W
Chargez votre système avec une puissance d'alimentation
jusqu’à 90 W tout en connectant écrans et périphériques
pour une productivité optimale.
2 Station d’accueil Dell Dock - WD19S 180 W
Power Delivery jusqu’à 130 W
Améliorez votre productivité grâce aux stations
d’accueil USB-C les plus puissantes au monde
avec Dell ExpressCharge™ pour une charge accélérée3.
La technologie USB-C offre des vitesses de transfert des
données pouvant atteindre 10 Gbit/s et prend en charge
trois écrans Full HD pour vous permettre de travailler plus
efficacement.

3

4

Conception prête pour l’avenir
1

2

3 Station d’accueil Dell Thunderbolt Dock - WD19TBS
Power Delivery jusqu’à 130 W
Profitez d’une productivité optimale avec la station d’accueil
ThunderboltTM la plus puissante au monde4. La station
d’accueil WD19TBS offre jusqu’à 130 W de puissance
d’alimentation pour un chargement plus rapide au bureau grâce
à Dell ExpressCharge™. Elle fonctionne également avec les
systèmes non Thunderbolt pour une compatibilité simplifiée
avec la plupart des appareils. La technologie Thunderbolt 3TM
offre des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s et
prend en charge jusqu’à quatre écrans pour une productivité
optimale. Elle est certifiée compatible avec les ordinateurs
portables MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et iPad Pro
Thunderbolt™ et USB-C™.
4 Station d’accueil Dell Performance Dock WD19DCS avec Power Delivery jusqu’à 210 W
Augmentez l’alimentation de votre PC jusqu’à 210 W avec la
station d’accueil double USB-C la plus puissante au monde5.
Profitez de la flexibilité nécessaire grâce aux câbles USB-C
magnétiquement séparables. Utilisez les deux connexions pour la
fonctionnalité double USB-C compatible avec certaines stations
de travail mobiles Precision pour les performances de charge les
plus rapides et des performances de calcul optimales.

Dell propose la première station d’accueil modulaire au monde avec connectivité
et puissance évolutives. En vous permettant de moduler votre connectivité et
d’optimiser la puissance Power Delivery en fonction des futurs besoins de votre
environnement de PC évolutif, vous pouvez réduire considérablement vos coûts
de mises à niveau.

Module Dell Thunderbolt™ Dock WD19TB/WD19TBS
Besoin de plus de puissance pour l’avenir ? Adoptez le
module WD19TB pour une connectivité Thunderbolt
avec une puissance Power Delivery jusqu’à 130 W, des
vitesses de transfert de données de 40 Gbit/s et une
prise en charge d’un maximum de trois écrans à un prix
considérablement inférieur à celui d’une station d’accueil
de remplacement.

Module Dell Performance Dock WD19DC/WD19DCS
Adoptez le module WD19DC ultérieurement pour
augmenter la puissance d'alimentation jusqu'à 210 W
en vue d’une utilisation avec les stations de travail
mobiles Dell Precision à un coût bien moins élevé que
si vous remplaciez l’ensemble de la station d’accueil.
Le connecteur unique peut aussi être utilisé avec tous
les ordinateurs portables professionnels Dell pour une
compatibilité optimale dans votre environnement de PC.
Compatible avec les stations de travail mobiles Precision
et les systèmes Latitude ou XPS grâce au câble
unique USB Type-C™6.

Vous pouvez également utiliser une connexion comme câble
USB-C unique pour la compatibilité sur l’ensemble de votre
environnement PC6.

Station d’accueil universelle Dell : D6000S
Arrimez facilement tous les ordinateurs portables
équipés de ports USB-C ou USB 3.0 à la station d’accueil
universelle Dell - D6000. Vous pourrez connecter jusqu’à
trois écrans 4K en même temps7.

Station d’accueil universelle Dell : D3100
Connecte votre ordinateur portable à trois écrans
supplémentaires, divers appareils externes et à Internet
à l’aide d’un seul câble.

Sacoches et sacs à dos Dell Premier et Premier Slim

Sacoches et sacs à dos Dell

Qui a dit que vous ne pouviez pas l’emporter partout ? Protégez votre ordinateur
portable Dell ou votre système 2-in-1 et transportez-le partout avec style grâce à notre
gamme d’élégantes sacoches.
Nous proposons une grande diversité de styles, des sacoches professionnelles aux sacs
à dos en passant par les housses.

Conçus en matériaux imperméables et durables,
les sacoches et sacs à dos Dell Pro résisteront
aux conditions d’un transport quotidien.
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Sac à dos Dell Premier Slim 15 PE1520PS
Sac à dos Dell Premier 15 PE1520P
Sacoche Dell Premier 15 PE1520C
•

EcoLoop*

•

Conception certifiée TSA (Premier uniquement)

•

Compartiment pour ordinateur portable dédié
avec protection en mousse EVA et housse pour
tablette

* D’après une analyse interne réalisée
par Dell en décembre 2018, sur la base
des données publiées dans les fiches
techniques de fournisseurs de polyester
et de tissu vierges teintés dans la masse.
(Annonce n° G19000002)
Le procédé de teinture du polyester
dans la masse EcoLoop™ de Dell génère
jusqu’à 90 % d’eaux usées en moins,
produit 62 % d’émissions de CO2 en
moins et consomme jusqu’à 29 %
d’énergie en moins que les procédés de
teinture traditionnels.

Sac à dos Dell Pro EcoLoop CP5723
Sacoche Dell Pro EcoLoop CC5623
•

EcoLoop** Le tissu de la partie extérieure principale est
composé à 100 % de plastique issu des océans (environ
11 bouteilles)

•

Tissu balistique 840D de qualité supérieure, résistant aux intempéries

•

Rembourrage en mousse à 360° pour une protection complète
de l’ordinateur portable (mousse EVA sur les parois latérales et
protection en maille sur le dessus)

•

Doublure Nylex anti-rayures pour l’ordinateur portable afin de le
protéger contre les éclaboussures, les chocs et les rayures

•

Compartiment principal rembourré avec des organisateurs
spécialement conçus pour le clavier, la souris, le casque et d’autres
accessoires techniques

•

Polyester balistique 1680D durable avec bandes
en cuir noir

•

Compartiment principal rembourré

•

Compartiment-organiseur avant

•

Compartiment-organiseur avant avec poche zippée

•

Bandoulière réglable matelassée

•

Poche avant en cuir zippée, poche supérieure
discrète

•

Attache pour bagage à roulettes facilitant le
transport

•

Sangle pour fixation facile à la poignée d’une valise

•

Bandes réfléchissantes

•

•

Charge pratique à l’intérieur du sac lors des
déplacements

Boucle en tissu à double usage : pour attacher la
bandoulière ou pour fixer les fermetures éclairs

Le sac à dos Pro, la sacoche et les housses sont
fournis dans un emballage contenant une étiquette,
une boucle d’accrochage et un sac en plastique
composés à 100 % de matériaux recyclés.
** Estimation basée sur une bouteille d’eau en plastique de 500 ml. Tissu de la partie
extérieure principale en polyester recyclé, entièrement fabriqué à partir de plastique
issu des océans. Les plastiques issus des océans sont des déchets collectés à moins
de 50 kilomètres d’un littoral océanique ou d’un cours d’eau important.
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Housse Dell EcoLoop Pro 11" - 14" CV5423
Housse Dell EcoLoop Pro 15" - 16" CV5623
•

EcoLoop** Le tissu de la partie extérieure principale
est composé à 100 % de plastique issu des océans
(environ 7 à 8 bouteilles)

•

Doublure Nylex anti-rayures pour l’ordinateur portable afin de le
protéger contre les éclaboussures, les chocs et les rayures

•

Poche frontale zippée avec des organiseurs pour ranger un chargeur,
une souris et quelques stylos

•

Poignée pour un transport pratique à la main

•

Transport facile grâce à une bandoulière réglable et amovible

•

Sangle pour fixation facile à la poignée d’une valise

•

Boucle en tissu à double usage : pour attacher la bandoulière ou pour
fixer les fermetures éclairs

Housse en cuir Dell EcoLoop 15 PE1522VL
Housse en cuir Dell EcoLoop 14 PE1422VL

Sac à dos Dell citadin EcoLoop | CP4523G, CP4523B

•

•

EcoLoop***

•

Pochette matelassée intégrée (pouvant contenir un ordinateur
portable jusqu'à 15") pour protéger vos équipements technologiques

•

Panneau avant organiseur avec fentes pour stylos et poches pour
ranger vos documents et accessoires

15" PE1522VL personnalisé et adapté aux Latitude 9520 /9510/
14" PE1422VL (adapté aux Latitude 9420/7420 et 5420)
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•

Fabriquée avec 50 % de contenu recyclé (Extérieur : 50 % de
fibres de cuir recyclées, Intérieur : 50 % de polyester recyclé
post-consommation)

•

Conception légère et élégante avec motif découpé au laser

•

2 poches latérales en maille extensible pour bouteille d’eau ou parapluie

•

Fermeture à glissière pour un ajustement parfait et sûr

•

La poche frontale verticale avec fermeture éclair permet de retrouver
rapidement vos objets essentiels

•

Revêtement extérieur étanche

•

Bandes réfléchissantes

•

Porte-stylet intégré dans la housse

*** Tissu extérieur fabriqué à partir de plastique 100 % recyclé, soit environ 7 bouteilles
plastique qui auraient autrement fini à la décharge. Emballage contenant une étiquette, une
boucle d’accrochage et un sac en plastique composés à 100 % de matériaux recyclés.

Haut-parleurs et barres de son Dell

Haut-parleurs et barres de son Dell

Entendre plus, faire plus. Les solutions de haut-parleurs et casques Dell vous offrent une clarté
sonore exceptionnelle, que vous écoutiez de la musique ou participiez à une visioconférence.

NOUVEAU

Barre de son USB Dell : AC511M
•

•

•

Immersion totale garantie grâce au
son Surround pour des conversations
parfaitement compréhensibles et des
basses profondes

Barre de son Dell Slim Conferencing SB522A

Restitution sonore fidèle avec une
distorsion minimale pour les applications
multimédias

•

La barre de son certifiée Microsoft Teams la plus
intelligente au monde2

•

Haut-parleurs RMS de 4,5 W

Garantie de 3 ans

•

Plage de réponse en fréquence de 180 Hz à 20 kHz

•

Annulation du bruit par IA

•

Élimination de l’écho

•

Audio duplex intégral

•

Commandes audio intégrées

•

Bouton Microsoft Teams dédié

•

Se fixe magnétiquement à votre écran Dell1

•

Configuration et optimisation de l’audio avec
Dell Peripheral Manager

•

Certification Microsoft Teams et Zoom, compatibilité
avec les principales plates-formes de communications
unifiées

Barre de son professionnelle Dell AE515M
(certification Skype Entreprise)
•

Expérience vocale et multimédia améliorée sur
votre écran

•

Réduction du bruit de fond et double jeu de microphone
avec annulation de l’écho

•

Certifié compatible avec Microsoft® Skype® Entreprise

•

Dispositifs d’installation en option pour les nouveaux
écrans

•

Garantie de 3 ans

Barre de son Slim Dell SB521A

Adaptateur haut-parleur mobile Dell - MH3021P

•

La barre de son la plus fine et légère au monde se fixe
magnétiquement aux écrans Dell UltraSharp et série P*,
pour un bureau dégagé

•

Le premier adaptateur USB-C au monde avec haut-parleur
intégré offre une solution de connectivité et de conférence
tout-en-un.

•

Bénéficiez d’un son riche et clair avec de puissants hautparleurs RMS de 3,6 W offrant une plage de réponse en
large fréquence de 180 Hz à 20 kHz

•

Ses nombreux ports offrent différentes options de
connectivité. Transférez les fichiers multimédias volumineux
en quelques secondes via les ports USB-C et USB-A avec des
vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s.

•

Inclinez, tournez et faites pivoter de manière flexible votre
écran dans toutes les directions avec une barre de son
solidement attachée, sans aucune gêne

•

Testée et certifiée avec les écrans et PC Dell

•

Garantie de 3 ans

Compatible avec certains écrans Dell série P et UltraSharp bénéficiant du nouveau
design argenté
1

2
La barre de son Dell Slim Conferencing est la « plus intelligente », car il s’agit du
seul modèle certifié Microsoft Teams bénéficiant d’une fonction d’annulation du
bruit par IA. D’après une analyse comparative des barres de son certifiées pour
Microsoft Teams réalisée en août 2021.

•

Cet adaptateur multiport Dell vous permet d’apprécier
des images nettes avec une résolution allant jusqu’à 4K à
60 Hzi lorsque vous connectez votre écran externe via le
port HDMI 2.0 ou le port USB-C. Son haut-parleur intégré est
quant à lui très pratique pendant les conférences.

•

Vous pouvez recharger votre ordinateur portable avec une
alimentation Power Delivery allant jusqu’à 90 W. Branchez
simplement l’écran ou l’adaptateur secteur USB-C au
port USB-C du haut-parleur de votre adaptateur.

Entendre plus, faire plus. Les solutions de haut-parleurs et casques Dell vous offrent une clarté
sonore exceptionnelle, que vous écoutiez de la musique ou participiez à une téléconférence.
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Speakerphone Dell SP3022
•

La barre de son certifiée Microsoft Teams la plus intelligente au monde3

•

Profitez d’une clarté audio exceptionnelle lors de vos téléconférences

•

Annulation du bruit par IA

•

Son stéréo directionnel

•

Audio duplex intégral

•

Élimination de l’écho

•

Bouton Microsoft Teams dédié

•

Configuration et optimisation de l’audio avec Dell Peripheral Manager

•

Certification Microsoft Teams et Zoom, compatibilité avec les principales
plates-formes de communications unifiées

3
D’après une analyse réalisée par Dell en
septembre 2021 établissant une comparaison
avec les haut-parleurs de conférences
personnels concurrents

Solutions d’alimentation Dell
Des batteries externes aux adaptateurs secteur pour ordinateurs portables,
il existe une solution Dell adaptée à tous les modes de travail.

Dell Notebook Power Bank Plus - USB-C :
PW7018LC (batterie à 6 cellules de 65 Wh)

Batterie externe pour ordinateur portable Dell Power Bank Plus PW7015L (65 Wh, 6 cellules)

•

•

•

•

Charge un très vaste éventail d’ordinateurs portables
USB-C Dell ou autres, ainsi que des appareils mobiles,
présentant des profils de tension étendus (5 V/3 A,
9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
Connectez votre smartphone au port USB-A
secondaire pour le recharger en même temps que
votre ordinateur portable avec sortie USB-C, tout
en profitant de la capacité de lecture et d’écriture de
données
Affichez et modifiez du contenu à partir de votre
smartphone ou d’un lecteur Flash

•
•
•

Batterie externe pour ordinateurs portables Dell avec
cinq témoins lumineux qui indiquent le niveau de charge restant
Solution de charge à l’intérieur même des sacoches et sacs
à dos Dell Premier, dans lesquels elle se range facilement
Équipée de deux ports USB pour charger simultanément
deux appareils mobiles en plus de votre ordinateur portable Dell
La batterie de 65 Wh fournit une alimentation de secours fiable

Adaptateur Auto/Avion
Branchez vos appareils et restez productif sur la route comme
dans les airs avec les adaptateurs Auto/Avion Dell. Vous pouvez
ainsi brancher votre ordinateur portable ou recharger votre
batterie à partir d’un allume-cigare ou d’une prise en avion.

Casques Dell
Bénéficiez d’une clarté sonore absolue avec ces casques qui assurent des appels
confortables et antibruit, et sont dotés d’un microphone à bras réglable qui peut être porté
à droite ou à gauche.

Webcam Dell UltraSharp
Profitez d’une qualité d’image optimale avec la webcam 4K parmi les plus intelligentes au monde10

Casque ANC sans fil Dell Premier WL7022
•

Commutateur d’activité ANC à la demande et bouton
Silence dédié

•

Capteurs intelligents qui activent et désactivent
automatiquement la fonction Silence des appels

•

Arceau réglable et coussinets d’oreille en similicuir

•

Connectez-vous en toute fluidité entre les appareils

•

Possibilité de charger le casque sur son socle ou via un port
micro-USB

•

Rangement facile dans une pochette lors des déplacements

•

Certifiés Teams et compatibles avec les principales platesformes de communications unifiées

•

Activez l’option d’annulation active du bruit et bloquez les
bruits environnants à l’aide du commutateur ANC

•

Sur le casque, des commandes d’appel simples vous
permettent de répondre facilement aux appels, d’ajuster le
volume et de recomposer un numéro lorsque vous êtes en
déplacement

•
Casque sans fil Dell Pro WL5022

Webcam Dell UltraSharp

Un bouton de mise en sourdine sur le microphone fait office de
micro ouvert lorsque vous n’êtes pas en communication

•

Webcam 4K à plage dynamique élevée (HDR) pourvue
d’un grand capteur CMOS Sony STARVIS™ 4K capturant
davantage de lumière pour offrir des vidéos d’une clarté
exceptionnelle et la meilleure qualité d’image de sa catégorie

•

La technologie Digital Overlap HDR permet d’obtenir des
couleurs plus vraies que nature dans des conditions d’éclairage
extrêmes, tandis que la réduction du bruit vidéo 3D/2D
élimine automatiquement le flou de mouvement et les images
granuleuses, même en cas de faible luminosité, pour que vous
ayez toujours une belle image

•

Grâce au logiciel Dell Peripheral Manager, vous pouvez
régler sans effort la luminosité, la netteté, le contraste et la
saturation, effectuer un zoom numérique, une mise au point
automatique, sélectionner le champ de vision souhaité avec
des options de 65°, 78° et 90°, et enregistrer en 4K (30 ips)
ou 1 080 (60 ips).

•

Le cadrage automatique avancé par IA vous maintient au
centre de l’image, où que vous vous déplaciez.

•

Le capteur Dell ExpressSign-in détecte votre présence lorsque
vous êtes à proximité et utilise Windows Hello pour vous
connecter automatiquement (sur les PC Dell).

•

Un cache-webcam protège la confidentialité et couvre
l’objectif lorsque la webcam n’est pas utilisée. Il se fixe aussi
magnétiquement à l’arrière du corps cylindrique de la webcam
en toute sécurité.

•

Certifié pour Microsoft Teams et Zoom et compatible avec les
principales plates-formes de communications unifiées

•

Microphone antibruit et bouton Silence dédié

•

Arceau réglable et coussinets d’oreille en similicuir

•

Connectez-vous en toute fluidité entre les appareils

•

Chargement du casque via le câble USB

•

Une application à vignettes sur smartphone vous aide à localiser
votre casque

•

Les voyants du récepteur USB vous tiennent informé
de l’état de vos appels

•

Bénéficiez d’une vue dégagée sur votre écran pratiquement
sans bordure avec ce très élégant support de webcam

•

Casque certifié Teams qui fonctionne parfaitement avec
votre PC ou votre smartphone

•

Fixez le support magnétique sur votre webcam sans outil et
bénéficiez d’une gestion soignée des câbles

•

Les oreillettes pliables vous permettent de le ranger facilement
pendant vos déplacements

•

•

Les commandes d’appel intégrées au casque permettent de répondre
facilement aux appels, d’ajuster le volume et de recomposer un
numéro lorsque vous êtes en déplacement

Fixez votre webcam au trépied de façon flexible avec
l’adaptateur inclus.*

* Trépied non inclus

•

Un bouton de sourdine dédié permet d’activer et de désactiver
rapidement le son
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Casque stéréo Dell WH1022
•

Casque filaire offrant une expérience
confortable, fiable et sans distraction.

•

Commandes d’appel accessibles sur un
panneau de configuration

•

Micro bidirectionnel réglable avec rotation
à 270 degrés

Casque stéréo professionnel Dell WH3022
•

Arceau ajustable et coussinets

•

Commandes d’appel accessibles sur un panneau de configuration

•

Microphone sur bras qui peut être porté à droite ou à gauche

•

Une fonctionnalité de protection auditive détecte automatiquement
les bruits forts et soudains, et évite les pics sonores

•

Microphone antibruit

•

Certifiés Teams et compatibles avec les principales platesformes de communications unifiées

•

Sortie stéréo avancée

•

Arceau léger, rembourré et réglable

Adaptateurs Dell
Connectez tous vos équipements ou presque, où que vous soyez. Les solutions
d’adaptateur Dell permettent de brancher facilement vos accessoires favoris à votre ordinateur,
que vous soyez à votre bureau ou dans une salle de réunion.

NOUAdaptateur Dell USB-C vers DisplayPort
VEAU
•
Permet de connecter un ordinateur portable/une
tablette équipé(e) d’un port USB-C à différents types de
projecteurs et d’écrans haute résolution équipés d’une
entrée DisplayPort
•
Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une
connectivité partout, en toute simplicité
•
Compatible avec les résolutions d’écran 4K 60 Hz

Adaptateur Dell USB-C vers USB-A 3.0
•
Permet de connecter un ordinateur équipé d’un port USB-C
à des appareils et accessoires munis d’un port USB-A 3.0
•
Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une
connectivité partout, en toute simplicité

Adaptateur mobile USB-C Dell - DA305

•
•
•
•

•

Adaptateur Dell USB-C vers HDMI
•
Permet de regarder des vidéos provenant de n’importe
quel ordinateur de bureau ou portable équipé d’une
sortie vidéo USB-C sur un écran compatible HDMI
•
Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une
connectivité partout, en toute simplicité
•
Compatible avec les résolutions d’écran 4K 60 Hz

•

•

Le port descendant multifonctionnel USB-C prend en
charge jusqu’à 90 W pour l’alimentation, la vidéo et les
données
Le plus complet et compact des adaptateurs 6-en-1
de sa catégorie, équipé de ports HDMI, DisplayPort,
Ethernet, USB-C et deux ports USB-A
Le seul adaptateur permettant de connecter des
écrans 4K à 60 Hz via un port DisplayPort ou HDMI
sans compromettre les performances
Le seul adaptateur multiport avec une fonctionnalité
d’échange rapide Fast Role Swap qui permet une
connectivité LAN et vidéo ininterrompue, même si la
source d’alimentation USB-C est retirée de l’adaptateur
Technologie USB grande vitesse 10 Gbit/s pour des
transferts de données ultrarapides
Un câble long soigneusement dissimulé permet une
utilisation avec des appareils à double coque, 2-en-1
ou convertibles, et peut être facilement déployé ou
enroulé en faisant tourner le couvercle supérieur et
inférieur de l’adaptateur
Garantie de 3 ans

Adaptateur Dell USB-C vers Ethernet (démarrage PXE)
•
Streaming plus rapide et connectivité réseau boostée
•
Extension ou ajout de réseaux en convertissant en port
Ethernet une entrée USB-C existante de votre ordinateur
•
Prise en charge de fonctionnalités professionnelles
comme le transfert d’adresses MAC, le démarrage PXE
et l’activation à distance Wake-On-LAN
Adaptateur Dell USB-C vers VGA
•
Permet de regarder des vidéos provenant
de n’importe quel ordinateur équipé d’une sortie
vidéo USB-C sur un écran compatible VGA
•
Technologie Plug-and-Play pour profiter d’une
connectivité partout, en toute simplicité
•
Visionnez vos films sur un projecteur, étendez votre
station de travail en dupliquant votre bureau ou
affichez vos présentations à l’école ou au travail

NOUVEAU

Mémoire certifiée Dell et mises à niveau de la
capacité de stockage, et produits Flash

Mise à niveau de la
mémoire Dell
Augmentez les performances et prolongez la vie de votre
système avec la mémoire certifiée Dell
Vous pouvez utiliser plus de mémoire si...
•
Vous avez remarqué une baisse des performances du
système.
•
Vous cherchez à prolonger la durée de vie de votre système.
•
Vous comptez installer un système d’exploitation plus
récent, comme Microsoft Windows 11.
•
Vous avez récemment mis à niveau ou installé du matériel ou
des logiciels supplémentaires.
•
Vous n’avez pas le budget pour acheter un nouveau système
Type : DDR4 & DDR5 SODIMM (Non ECC, ECC),
UDIMM (Non ECC, ECC, XMP)
Fréquence : jusqu’à 4 800 Mhz
Capacité : jusqu’à 32 Go
Garantie limitée à vie

Mise à niveau de la capacité de stockage Dell
Augmentez la capacité de stockage avec un disque SSD Dell.
Vous bénéficierez d’une capacité allant jusqu’à 4 To pour stocker de grandes quantités de données.
Bénéficiant d’une interface PCIe Gen 3x4 et Gen 4x4, ces disques SSD assurent une plus grande
vitesse de transfert des données.
Avantages des disques SSD par rapport aux disques durs (par rotation) :
•
Plus durables : Conception non mécanique de mémoire Flash NAND montée sur une carte
à circuits imprimés, meilleure résistance aux chocs.
•
Plus rapides : Accès aux données, démarrages, transferts de fichiers et expérience
informatique globalement plus rapides par rapport à ceux qu’offrent les disques durs.
•
Plus silencieux : Fonctionnement quasiment silencieux, contrairement aux disques durs
bruyants.
•
Plus légers : Les SSD basés sur Flash sont beaucoup plus légers.
•
Plus froids : Les SSD fonctionnent avec peu d’énergie, ce qui permet à votre système
d’émettre moins de chaleur.
•
Plus efficaces : Consomment moins d’énergie lors des pics de charge.

Adaptateur mobile USB-C Dell - DA310
•

Fonctionnalités telles qu’indiquées ci-dessus pour le
DA305, mais avec un port VGA

Adaptateur Dell - USB-C vers HDMI/DisplayPort
avec passerelle d’alimentation
Productivité sans compromis
•

Transformez votre ordinateur portable limité en
ports USB-C en station de travail mobile avec cet
adaptateur Dell USB-C équipé d’une passerelle
d’alimentation, vous permettant de recharger
votre ordinateur portable jusqu’à 90 W tout en
vous connectant à un écran 4K HDR externe, sans
compromettre les performances de l’écran.

Compact et compatible
•

Fin et élégant, cet adaptateur se glisse facilement dans
votre poche ou votre sacoche d’ordinateur portable.

•

De conception compacte, il est facile à transporter
et peut être emmené partout.

•

Testé et certifié compatible avec les systèmes Dell,
cet adaptateur USB-C respecte les normes du secteur
USB-C pour un fonctionnement optimal à chaque
utilisation.

•

Compatible avec les résolutions d’écran 4K 60 Hz.

Dell Flash
Les lecteurs Flash USB vous permettent d’enregistrer des documents,
de partager des photos, de la musique, des vidéos et bien plus encore.
Le lecteur Flash combiné comporte une interface double qui fonctionne avec
des ports standard USB et USB Type-C™.
C’est le moyen idéal de fournir jusqu’à 256 Go de stockage supplémentaire
pour les derniers smartphones, tablettes, PC et ordinateurs Mac, qui
possèdent peut-être un nombre limité de ports d’extension, et cela s’avère
plus simple qu’un partage des fichiers via des services en ligne.
Il offre une fonctionnalité Plug and Play et est rapide, avec des vitesses
jusqu’à 100 Mo/s en lecture et 15 Mo/s en écriture. Son capuchon rotatif
protège le connecteur USB-C™ réversible.
Vous bénéficiez également de 5 ans de garantie.

Socles et bras

Socles et bras
Qui n’aime pas voir ses écrans flotter au-dessus d’un bureau complètement vide, avec la possibilité de les déplacer
Qui n’aime pas voir ses écrans
flotter
bureau complètement
vide, avec la
facilement
pour au-dessus
travailler plus d’un
confortablement
?

Qui n’aime pas voir ses écrans flotter au-dessus d’un bureau complètement vide, avec la
possibilité de les déplacer facilement pour travailler plus confortablement ?

possibilité de les déplacer facilement pour travailler plus confortablement ?

Socle pour double écran Dell MSD19
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Socle Dell Micro AIO MFS22
Socle Dell Precision Compact AIO CFS22
Pour libérer votre bureau, ce socle élégant dispose d’un
système d’acheminement qui facilite le rangement des câbles,
et accueille votre écran avec un encombrement réduit.
La gaine permet de dissimuler les câbles avec élégance.
•

Installez solidement votre ordinateur de bureau OptiPlex
Micro grâce au montage VESA. Accrochez facilement
l’écran grâce à la fonctionnalité de dégagement rapide
Dell Quick Release. Entièrement ajustable, ce socle
offre des options d’affichage pratiques et flexibles qui
permettent de régler la hauteur, l’inclinaison, la rotation
et le pivotement de l’écran pour l’adapter à votre confort
visuel. Sécurisez votre micro-ordinateur de bureau sur le
socle, qui prend en charge le dispositif antivol Kensington
et un cadenas.

•

Le MDS19 optimise l’espace de bureau avec un
encombrement réduit de 30 % par rapport à son
prédécesseur.

•

Montez jusqu’à deux moniteurs de 27 pouces et profitez
d’une meilleure distance de visualisation.

•

Les impressionnantes fonctions de gestion des câbles
vous permettent de dissimuler ceux-ci grâce au logement
rond, de les canaliser à l’intérieur du support et de les
garder intacts grâce aux attaches situées le long de la
barre transversale incurvée.

•

Réglez les deux écrans indépendamment sur la hauteur et
l’angle de vue qui vous conviennent le mieux.

•

Relevez chaque panneau de 130 mm et faites-le pivoter
de 90° dans n’importe quelle direction pour obtenir une
vue portrait.

•

Installez facilement le panneau écran sur le seul socle pour
deux écrans permettant une installation sans outil.

•

Compatible avec des écrans de série Dell UltraSharp,
P, E et C

•

Certains écrans Dell UltraSharp, séries P, E et C de 19 à 27"

Bras pour double écran Dell MDA20

•

Compatibilité de MFS22 avec : OptiPlex MFF 7000,
OptiPlex MFF 5000, OptiPlex MFF 3000, OptiPlex Client
léger 3000

•

•

Compatibilité de CFSS2 avec Precision 3260

•

3 ans de garantie matérielle limitée

•
•

•
•
Socle pour ordinateur Dell OptiPlex AIO OSS21
•

Optimisez l’espace utile sur votre bureau avec le socle
tout-en-un au format compact Dell OSS21, qui peut
accueillir un ordinateur de bureau au format compact et
un écran pour un encombrement réduit.

•

Gérez parfaitement les câbles à l’intérieur du pied et dans
l’emplacement situé sur le socle, tandis qu’une gaine de
câble ajourée les cache discrètement.

•

Entièrement réglable, le socle vous permet de soulever,
de baisser, d’incliner, de faire pivoter ou de tourner
l’écran à 360 degrés vers la droite ou vers la gauche pour
répondre à vos besoins d’affichage.

•

Fixez aisément le socle sur son châssis au format
compact avec le logement antivol Kensington et/ou la
fente pour cadenas.

•

Premier bras pour écran au monde à réglage du
pivotement par simple rotation d’un commutateur.
L’installation rapide de ce bras pour double écran
Dell MDA20 vous permet de profiter d’une solution de
montage complète pour écran et système.
La fonctionnalité Dell Quick Release permet de clipser
vos écrans Dell UltraSharp et de la série P sur les bras
de montage, sans outil. De plus, elle permet d’installer
certains systèmes OptiPlex Micro, Ultra et Wyse pour
obtenir une solution tout-en-un.
Pour un bureau impeccable, certains
systèmes Dell OptiPlex Micro, Ultra et Wyse peuvent être
montés avec l’écran.
Prend en charge les écrans de 19 à 27 pouces (montage
de l’écran uniquement). Pour le montage du PC et de
l’écran, reportez-vous à la matrice de compatibilité.
Compatible avec des écrans de série Dell UltraSharp,
P, E et C

Bras pour écran simple Dell MSA20
•
•
•
•

•

La gaine ajourée maintient les câbles en place.

•

Une poignée télescopique rétractable vous permet de
transporter facilement votre ordinateur de bureau au
format compact, le socle OSS21 et l’écran.

•

•

Certains écrans Dell UltraSharp, séries P, E et C de
19 à 27". Compatible with Optiplex format compact et
Precision (OptiPlex 3080, 5080, 5090, 7080, 7090 SFF,
Precision 3440, 3450 SFF)

•
•

Premier bras pour écran au monde à réglage du
pivotement par simple rotation d’un commutateur.
La fonctionnalité Quick Release Dell permet de clipser
simplement un écran UltraSharp ou de la série P Dell au
bras de montage, sans outil.
Pour un bureau impeccable, certains
systèmes Dell OptiPlex Micro, Ultra et Wyse peuvent
être montés avec l’écran.
Ajustez rapidement votre écran pour plus de productivité
et de confort à l’aide du premier bras pour écran au
monde offrant un réglage de l’angle de rotation à l’aide
d’une simple pression sur un commutateur.
L’interrupteur de rotation Dell évite les surcharges ou
les rotations excessives et permet de modifier l’angle du
bras à 180 ou 360 degrés sans avoir à le démonter.
Prend en charge les écrans de 19 à 38 pouces (montage
de l’écran uniquement). Pour le montage du PC et de
l’écran, reportez-vous à la matrice de compatibilité.
Compatible avec des écrans de série Dell UltraSharp,
P, E et C

Câbles de sécurité et filtres de confidentialité Dell
Deux précautions valent mieux qu’une ! Dell propose des câbles de sécurité et des filtres
de confidentialité conçus pour protéger votre investissement et vos informations.

Filtres de confidentialité Dell
•

Assure la confidentialité des
informations affichées sur votre écran

•

Une conception sans cadre qui
protège votre écran

•

L’image reste claire et les reflets
sont diminués

•

Disponible en plusieurs tailles
pour garantir un modèle adapté
aux écrans d’ordinateur
portable Dell

Câble de sécurité N17 à clé pour appareils Dell
•

Certifié et conçu pour fonctionner avec les
tout derniers modèles d’ordinateur portable et
appareils Dell avec un logement antivol Wedge. Sa
conception répond aux normes de test Kensington
leader sur le marché en matière de résistance
aux intrusions, de fiabilité et de durabilité

•

Les têtes de verrou latérales extensibles
viennent s’insérer et se fixer dans le logement
antivol, ce qui arrime le cadre de l’appareil
au dispositif de verrouillage pour dissuader
et empêcher les tentatives de vol

•

Système à clé de 5 mm, intégrant la technologie
antivol brevetée Hidden Pin et prenant en
charge des solutions personnalisées avec
divers types de verrous Kensington

•

Câble pivotant et rotatif. La charnière a été pensée
pour offrir une grande liberté de manipulation, éviter
de le plier ou le tordre, et faciliter l’insertion de la clé

•

Clé pouvant servir de clé maîtresse
unique pour ouvrir tous les dispositifs de
verrouillage Kensington fournis par Dell

Verrou ClickSafe pour tous les logements de
sécurité Dell
•
Les verrous ClickSafe sont munis de deux points
d’ancrage, l’un pour l’encoche de sécurité
Kensington et l’autre pour l’encoche de type Wedge
équipant les systèmes mobiles de 2017
•
Compatible avec tous les appareils Dell, y compris
les ordinateurs de bureau, les
ordinateurs portables, les écrans
•
Système à clé de 5 mm, intégrant
la technologie antivol brevetée
Hidden Pin et prenant en charge
des solutions personnalisées
avec divers types de
verrous Kensington
•
Clé pouvant servir de clé
maîtresse unique pour
ouvrir tous les dispositifs de
verrouillage Kensington fournis
par Dell

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS.
Pour découvrir comment Dell peut vous aider à
transformer votre entreprise, visitez le site Dell.com ou contactez
votre responsable de compte Dell.
Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. and its subsidiaries in the United states and other countries.
Veuillez noter que la disponibilité et les caractéristiques de nos produits peuvent varier selon la région.
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Si nécessaire, l’unité de remplacement/les pièces détachées sont envoyées une fois le diagnostic effectué par téléphone ou en ligne. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité
défectueuse. La disponibilité peut varier.
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/electronics-and-accessories/briefs-summaries/Dell_Pen_Compatibility_Brochure.pdf
D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Power Delivery jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles.
D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Power Delivery jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles.
La fonctionnalité ExpressCharge™ Boost est disponible sur certains systèmes Dell.
D’après une analyse interne Dell des produits concurrents basée sur les informations publiques disponibles en février 2019. Power Delivery jusqu’à 210 W avec les systèmes Dell compatibles.
Rétrogradation à un seul port USB-C lorsqu’un seul câble est utilisé.
Troisième écran de résolution 4K à 30 Hz. La sortie simultanée sur trois écrans au maximum est prise en charge via une connexion USB-C.
Source : Étude Hot Tech-Dell Monitor Productivity Study, juin 2020
D’après une analyse réalisée par Dell en décembre 2020 sur la base de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie reposant sur une utilisation non continue pendant une
journée de travail de 8 heures. Les résultats varient selon l’utilisation, les conditions
D’après une étude indépendante réalisée à la demande de Dell auprès de 20 utilisateurs de webcams chevronnés. En juin 2021, les participants ont évalué la luminosité, la saturation des
couleurs et la netteté de la diffusion vidéo d’une réunion Web en direct avec la webcam Dell UltraSharp et une autre webcam externe 4K personnelle de conférence, dans des conditions de
contraste lumineux uniforme, faible et élevé (les participants ne voyaient ni les webcams physiques ni leur marque).

