
Dites adieu aux lampes. 

Les projecteurs laser Dell offrent une qualité d’image époustouflante, 
avec des textes lisibles par toutes les personnes présentes dans la 
pièce. Les projecteurs laser offrent une faible maintenance et ne 
requièrent pas de lampes de remplacement, ce qui peut fortement 
réduire le temps d’inactivité lié aux pannes. Grâce à la mise sous et 
hors tension instantanée, vous pouvez commencer vos réunions en 
quelques secondes. Découvrez plus d’informations sur la manière 
dont les projecteurs laser dans vos espaces de réunion peuvent 
améliorer la productivité des employés et de l’équipe IT. 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LE S ITE DELL .COM/PROJECTORS
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Dites adieu aux lampes
G R Â C E  A U X  P R O J E C T E U R S  L A S E R  D E L L

Les projecteurs laser Dell offrent une qualité d’image époustouflante, avec des textes lisibles par toutes les personnes 

présentes dans la pièce. Les projecteurs laser ne requièrent quasiment pas de maintenance. Ils sont généralement plus 

lumineux et offrent des couleurs plus fidèles que leurs homologues traditionnels à lampe.

Gagnez du temps et de l’argent tout en augmentant la productivité de vos employés lors des réunions, grâce aux 

projecteurs laser Dell.

Les projecteurs laser Dell utilisent plusieurs sources de lumière laser 

pour augmenter la redondance et maintenir la luminosité, ainsi que la 

précision des couleurs. Le fait de ne pas avoir à remplacer d’ampoule 

et la qualité d’image supérieure réduit le nombre de tickets d’incident 

envoyés à votre équipe IT et diminue le temps d’inactivité pendant 

votre réunion.

Plusieurs études ont montré qu’en réunion, on perd en moyenne 7 à 10 minutes à cause de problèmes techniques tels que 

la connectivité, les pannes de projecteur, le temps de préchauffage, etc. Les projecteurs laser Dell aident à réduire les retards 

et les distractions, car :

• Nous proposons une connectivité sécurisée grâce à différentes entrées anciennes et modernes, afin que chacun puisse 
se connecter facilement.

• À l’inverse des projecteurs à lampe, les projecteurs laser ne nécessitent aucun temps de préchauffage ou de refroidissement, 
et donc aucune attente lors de vos présentations.

• Les projecteurs laser durent jusqu’à 10 ans et n’ont pas besoin d’ampoules de remplacement, ce qui réduit fortement le  
nombre de pannes.

L’A V E N I R  D E  L A  P R O J E C T I O N

G A G N E Z  D U  T E M P S  E T  D E  L’A R G E N T

S A U V E Z  V O T R E  R É U N I O N

La source lumineuse du laser du projecteur peut atteindre 
20 000 heures d’utilisation ou jusqu’à 10 années de durée de vie*

L E  S A V I E Z- V O U S   ?
D’autres fabricants proposent des hybrides laser qui peuvent perdre rapidement de 
leur luminosité, et dont la source lumineuse n’est couverte que pendant 3 à 5 ans. 

Dell couvre la source lumineuse pendant un maximum de 20 000 heures, ce qui 
correspond à environ 10 ans1 !

20 000
L A S E R

Lampe ou laser
Des heures d’éclairage

3 000
L A M P E



P R O J E C T E U R S  L A S E R  D E L L

CINQ RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVRIEZ PASSER 
AUX PROJECTEURS LASER.

1. Couleurs et luminosité homogènes : Les projecteurs à lampe traditionnels et hybrides 
laser perdent de leur luminosité à chaque utilisation. Les présentations deviennent ternes et 
moins lisibles au fil du temps. Les véritables projecteurs laser offrent des sources lumineuses 
redondantes pour une luminosité homogène tout au long de leur durée de vie de 10 ans1. 

2. Support complet : Les projecteurs laser Dell bénéficient de la Garantie avancée d’échange 
de 2 ans3, et le système laser est couvert par la même garantie jusqu’à 20 000 heures 
d’utilisation. Si vous décidez d’étendre votre garantie1 à 3, 4 ou 5 ans, le système laser 
reste couvert pour 20 000 heures d’utilisation ou jusqu’au terme de la garantie. 

3. Faible maintenance : Les projecteurs laser n’ont ni lampe ni ampoule à remplacer, ce qui 
réduit significativement le temps d’inactivité et les tickets d’incidents que l’on rencontre 
avec les solutions traditionnelles dotées de lampes et les solutions hybrides. 

4. Débarrassez-vous des câbles : Supprimez les câbles encombrants et projetez sans fil via 
le réseau de votre entreprise. Vous pouvez également vous passer de PC et présenter des 
fichiers depuis une clé USB ou depuis la mémoire interne du projecteur. Connectez votre 
projecteur à l’aide d’un câble réseau et utilisez l’application EZCast sur votre smartphone 
ou tablette iOS ou Android2, ou l’application Dell Network Projection sur un ordinateur 
portable pour lancer la présentation.

5. Fonctionnement immédiat : À l’inverse des projecteurs à lampe, les projecteurs laser ne 
nécessitent aucun temps de préchauffage ou de refroidissement, et donc aucune attente 
lors de vos réunions.

Contactez votre représentant Dell pour améliorer dès 
à présent les projecteurs de vos espaces de réunion. 



P R O J E C T E U R S  L A S E R  D E L L

Contactez votre représentant Dell pour améliorer dès 
à présent les projecteurs de vos espaces de réunion. 

P ro j e c t e u r s  l a s e r S718QL S518WL 7760

Luminosité (en lumens) 5 000 3 200 5 400

Durée de vie de la source 
lumineuse (en heures*)

20 000 20 000 20 000

Résolution 4K UHD WXGA Full HD

Format d’images 16:9 16:10 16:9

Rapport de projection 0,18 0.5-1 1.2-2.1

Taux de contraste 100 000:1 20 000:1 100 000:1

Connexions 1 port HDMI 2.0
2 ports HDMI 1.4

1 port RS232
1 port SPDIF
1 port RJ45

1 entrée/sortie audio

2 ports HDMI 1.4
1 entrée VGA
1 sortie VGA
1 composite
1 port RS232
1 port RJ45

1 entrée/sortie audio

3 ports HDMI 1.4
1 entrée VGA
1 sortie VGA
1 port RS232
1 port RJ45

1 entrée/sortie audio

PROJECTEUR LASER 4K 
AVANCÉ DELL : S718QL

PROJECTEUR LASER 
AVANCÉ DELL : S518WL

PROJECTEUR LASER 
AVANCÉ DELL : 7760

1. La durée de vie de dix ans du laser suppose une utilisation de 8 heures par jour, les jours ouvrés.

2. Le périphérique mobile doit être un téléphone ou une tablette iPhone, iPad ou Android et ses paramètres sans fil doivent être 
activés. Les applications doivent être téléchargées et le périphérique mobile connecté au réseau sans fil du projecteur pour garantir 
un fonctionnement correct.

3. La pièce ou le système de remplacement sera expédié, si nécessaire, suite au dépannage par téléphone, avant le renvoi à Dell de la pièce 
ou du système défectueux. Sous réserve de disponibilité des pièces, des restrictions géographiques et des termes du contrat de service. 
L’heure de l’intervention dépend de l’heure de réception de l’appel par Dell. Le système défectueux doit être renvoyé. Les pièces remplacées 
peuvent être remises en état. États-Unis uniquement.


