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Un investissement intelligent pour votre petite entreprise
La fiabilité du serveur Dell EMC PowerEdge T40 et de l’équipe du support technique Dell EMC vous permet de relever 
facilement les défis inhérents du quotidien des petites entreprises.

• Optez pour un serveur de qualité conçu pour relever les défis inhérents aux petites entreprises.

• Comptez sur le support fiable de Dell EMC avec une garantie matérielle standard d’un an avec service d’intervention 
le jour ouvré suivant ou sélectionnez une garantie standard allant jusqu’à 5 ans.

• Contrôlez les données et l’accès à celles-ci sur site.

• Gérez les dépenses en évitant les coûts imprévisibles de traitement et de stockage du Cloud public.

• Faites confiance à la chaîne d’approvisionnement garantie de Dell EMC.

Prise en charge efficace des activités de votre petite entreprise avec des fonctionnalités de base 
Le serveur Dell EMC PowerEdge T40 vous apporte une aide efficace au quotidien dans vos opérations métiers et vous 
permet de vous concentrer sur votre activité. Le T40 est facile à gérer, ce qui libère du temps pour les tâches prioritaires.

• Travaillez plus efficacement et bénéficiez de meilleures 
performances grâce à des vitesses de calcul plus rapides,  
des transferts de données accélérés de 25 % et un turbo  
27 % supérieur avec le processeur Intel® Xeon® E-2224G.1

• Partagez plus de données avec vos équipes et vos clients en 
augmentant de 50 % votre stockage de données sur site.2

• Placez votre tour où vous voulez grâce à son format 23 % plus 
compact.3

• Consolidez, stockez et partagez facilement des fichiers sur site.

Le système PowerEdge T40 est un serveur d’entrée de gamme fiable et 
efficace qui a tout pour accompagner la croissance de votre entreprise.

PowerEdge T40
• Des performances accrues grâce à une 

vitesse de transfert de données 25 % 
plus rapide, à une vitesse de processeur 
plus rapide et à une vitesse de turbo 27 % 
plus rapide 

• 50 % de capacité de stockage des 
données en plus

• Installez votre tour à votre guise grâce  
à son format 23 % plus compact

POWEREDGE T40
La base d’extension fiable conçue pour votre petite entreprise

1   D’après des analyses internes réalisées par Dell EMC, comparant la vitesse mémoire maximale (MT/s), la vitesse de calcul du processeur et la vitesse de calcul turbo du processeur du T40 par rapport 
au modèle précédent. Avril 2019.

2 D’après des analyses internes réalisées par Dell EMC, comparant l’espace de stockage maximum du T40 par rapport à la génération précédente. Avril 2019.
3 D’après des analyses internes réalisées par Dell EMC comparant les capacités des disques du T40 par rapport à la génération précédente. Avril 2019.
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PowerEdge T40

Caractéristiques Caractéristiques techniques

Processeur Jusqu’à un Intel® Xeon® E-2224G avec 4 cœurs maximum par processeur

Mémoire 4 emplacements DIMM DDR4, UDIMM, jusqu’à 2 666 MT/s, 64 Go max.
Prise en charge de barrettes DIMM DDR4 ECC

Contrôleurs RAID logiciel : Intel® RSTe 4.7

Baies de disques Jusqu’à 3 disques durs SATA 3,5 pouces, max. 12 To*

Blocs d’alimentation 300 W bronze

Dimensions Hauteur : 335,0 mm (13,2") 
Largeur : 176,53 mm (7,0")
Profondeur : 359,50 mm (14,2")
Poids : 8 kg

Format Format mini-tour

Gestion intégrée Intel Active Management Technology 12.0

Sécurité Firmware signé de manière chiffrée 
Intel® SGX (Software Guard Extensions)
Secure Boot 
Module TPM 2.0

E/S et ports Options réseau : 1 carte d’interface réseau 1 GbE
Ports avant : 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.1
Ports arrière : 2 ports PS2, 2 ports DisplayPort, 1 port série, 1 port audio, 2 ports USB 2.0,  
4 ports USB 3.1 

PCIe :
1 emplacement Gen3 (X16)
2 emplacements Gen3 (x4)
1 PCI

Systèmes d’exploitation 
pris en charge

Canonical® Ubuntu® Server LTS
Microsoft® Windows Server® LTSC avec Hyper-V
Pour connaître les spécifications et les détails de l’interopérabilité, consultez la page Dell.com/OSsupport

Version pour  
OEM disponible

De la façade au BIOS en passant par l’emballage, vous aurez l’impression d’avoir conçu et fabriqué 
vous-même vos serveurs. Pour plus d’informations, consultez la page Dell.com/OEM

Services recommandés 
ProSupport Plus pour les systèmes critiques, ou ProSupport pour tous les logiciels ou le matériel associés à votre solution PowerEdge. Des offres de 
conseil et de déploiement sont également disponibles. Pour en savoir plus, contactez dès aujourd’hui votre représentant Dell EMC. La disponibilité  
et les conditions générales de Dell EMC Services peuvent varier selon la zone géographique. Pour plus d’informations, consultez le site  
Dell.com/ServiceDescriptions.

Solutions technologiques de bout en bout 
Réduisez la complexité informatique, diminuez les coûts et palliez le manque d’efficacité en exploitant toute la richesse de nos solutions informatiques et 
d’entreprise. Vous pouvez compter sur les solutions Dell de bout en bout pour optimiser vos performances et votre temps d’activité. En tant que leader 
reconnu des serveurs, du stockage et de la gestion de réseau, Dell fournit des solutions et des services d’entreprise qui apportent de l’innovation à toutes 
les échelles. En outre, si vous cherchez à préserver vos liquidités ou à augmenter l’efficacité opérationnelle, la division Dell Financial Services™ propose 
une large gamme d’options permettant d’acquérir la technologie de manière simple et économique. Pour en savoir plus, contactez un responsable de 
compte Dell.*

Pour en savoir plus, consultez la page Dell.com/PowerEdge

*Des disques durs supplémentaires avec le support et le câble correspondants sont disponibles. Contactez votre représentant commercial pour toutes demandes supplémentaires.

http://Dell.com/OSsupport
http://Dell.com/OEM
http://Dell.com/ServiceDescriptions

