
Allez plus loin avec les solutions 
technologiques adaptées

Vous essayez de lancer ou de faire évoluer une entreprise, et chaque minute compte. Gagnez du temps et augmentez votre 
productivité en optimisant votre technologie. Des modifications simples, comme choisir la mémoire Intel® Optane™ et migrer vers 
Windows 10 Professionnel, peuvent vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes plus rapidement et vous laisser plus de temps 

pour vous consacrer à l’innovation. Renseignez-vous sur ces stratégies afin de simplifier vos journées de travail.

Les stylets actifs Premium avec connectivité Bluetooth 
vous permettent de prendre des notes en écrivant sur l’écran 

verrouillé de certains ordinateurs Dell 2-en-1.
Les casques stéréo Dell Pro facilitent la collaboration et les 

conférences téléphoniques.

Le standard USB-C offre une connexion unique 
pour le transfert multiaffichage des données, de 
l’audio et de la vidéo. Chargez facilement votre 
ordinateur, votre PC 2-en-1 ou votre station de 

travail mobile en l’installant sur sa station d’accueil.

Accédez rapidement aux applications et fichiers 
fréquemment utilisés grâce à la mémoire Intel® Optane™. 
Elle les mémorise après la mise hors tension, ce qui vous 

permet de créer et de produire avec moins d’attente.*

Windows 10 Professionnel renforce la sécurité 
grâce à des mises à niveau comme Windows Hello◊, 

qui vous permet de vous connecter à vos appareils d’un 
simple geste ou d’un simple regard par le biais d’un lecteur 

d’empreintes digitales et de la reconnaissance faciale.

Conseils pour 
augmenter la 
productivité

Choisissez l’outil adapté à 
chaque tâche.

Simplifiez les connexions.

Améliorez les performances.

Bénéficiez d’une sécurité 
complète.

Des questions ? Les conseillers Dell spécialisés en technologies pour les PME 
sont prêts à vous aider en vous proposant des solutions technologiques fiables.

^Selon le rapport Principled Technologies commandé par Dell, « Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration » (Augmenter la productivité 
avec les nouveaux écrans Dell série P dans une configuration à deux écrans), novembre 2018, comparant l’écran Dell 24 avec technologie USB-C - P2419H/HC et l’écran Dell 24 - 
P2414H/HC. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf.  
*Source : https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/optane-memory.html ◊Windows Hello nécessite du matériel spécialisé, comme un lecteur d’empreintes 
digitales, une caméra infrarouge illuminée ou d’autres capteurs biométriques en fonction de l’authentification activée. *09h00-18h00 du lundi au vendredi Numéro Vert Gratuit.

Équipez votre bureau.
Augmentez votre productivité jusqu’à 21 % grâce à une 

configuration Dell à deux écrans. ^ 

Les stations d’accueil vous permettent d’offrir une 
connectivité aisée pour une transmission rapide des 

données, de la vidéo et de l’audio.

CLIQUEZ APPELLEZ CHATTEZ
SI VOUS DÉSIREZ PARLER À UN CONSEILLER DÈS MAINTENANT,

0801 800 001*
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