Dopez la productivité
en utilisant deux écrans
Une plus grande surface d’affichage signifie davantage de productivité.

Écran Dell UltraSharp 24 InfinityEdge avec bras, U2417HA

Gagnez jusqu’à 18 % de productivité.
En optant pour une configuration à deux écrans, vous pouvez faire gagner jusqu’à 18 % de productivité aux employés,
par rapport à une configuration à un seul écran.1

Dopez la productivité
en utilisant deux écrans
Une récente étude sponsorisée par Dell montre que, pour les tâches de bureau de base
impliquant plusieurs sources d’informations, les configurations à deux écrans sont bien
plus avantageuses en termes de productivité que les configurations à un seul écran.1

18 %

91 %

Les employés qui utilisent deux
écrans sont

18 % plus efficaces
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Les utilisateurs accomplissent
leurs tâches plus rapidement
et plus précisément avec une
configuration à deux écrans.

91 % des utilisateurs ont indiqué être

plus satisfaits avec
une configuration
à deux écrans
qu’avec une configuration à un seul
écran.

Avec les configurations à deux écrans, vous bénéficiez d’une plus grande surface
d’affichage, ce qui permet de gagner jusqu’à

18 %

de productivité.
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Dopez la productivité
en utilisant deux écrans
Taux de satisfaction pour deux écrans

91 % des utilisateurs déclarent préférer travailler sur deux écrans plutôt que
sur un seul.1

Niveau de satisfaction
1 = le plus faible
7 = le plus élevé
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Configuration appréciable
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Surface d’affichage agréable
Les configurations à deux écrans permettent aux employés
d’afficher davantage d’informations à la fois, et de profiter
de plus de flexibilité et d’espace visuel pour organiser les
fenêtres actives.
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Informations plus faciles à trouver
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Il est ainsi possible d’afficher davantage d’informations
simultanément, et de trouver plus facilement les données
recherchées.
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Récupération facile en cas d’erreur
Les employés passent moins souvent d’une fenêtre à l’autre
et peuvent plus facilement comparer des informations côte
à côte. Il leur est ainsi plus simple de détecter et de corriger
les erreurs en temps réel.
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Fatigue oculaire
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Lorsque les employés restent longtemps les yeux rivés sur l’écran,
la fatigue oculaire peut nuire à leur productivité et altérer leur vision.
Les configurations à deux écrans peuvent atténuer ces symptômes.
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Dopez la productivité
en utilisant deux écrans
Les utilisateurs préfèrent les configurations à deux écrans plutôt qu’à un seul.
CONFIGURATION À UN ÉCRAN

«
«

 as assez d’espace pour organiser les fenêtres
P
à ma guise ; moins d’options de placement pour
éviter les chevauchements ; l’utilisation de
plusieurs programmes pour une tâche annexe
manque de fluidité. »
Il était difficile de se souvenir de l’emplacement
de chaque information. Lorsque toutes les
fenêtres étaient ouvertes, les images étaient
trop petites pour être lues facilement. Les
allers-retours permanents finissaient par me
donner des crampes à la main. »

CONFIGURATION À DEUX ÉCRANS

«
«

 uvrir une copie de la version « finale » du
O
document ET de la version en cours afin de se
rendre compte du travail accompli et du travail
restant était on ne peut plus simple. Les images
étaient également plus lisibles, car je pouvais
en afficher davantage tout en augmentant
leur taille. »
 ’affichage du document que je crée sur un
L
écran et des sources d’informations sur l’autre
me permet d’être plus organisé. Je dispose ainsi
d’un espace pour rechercher des références
et d’un autre pour comparer le modèle au
document final, tel qu’il devrait être. »

Les écrans Dell au cadre fin et les bras Dell pour double écran s’associent
pour doper la productivité.
Maximisez votre surface
d’affichage et votre espace de
travail pour doper la productivité
avec les écrans Dell InfinityEdge.
Ils sont conçus pour offrir des
bordures ultra fines sur les
quatre côtés afin de proposer
un affichage pratiquement
intégral sur plusieurs écrans.

Deux écrans Dell UltraSharp 27 InfinityEdge U2717D sur
le bras Dell MDA17 pour double écran

* Les écrans Dell sont numéro 1 mondial pour la 4e année consécutive (2013 à 2016) ! Source : IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4e trim. 2016).
1 Source : Étude comparative sur les configurations à un et à deux écrans, Wichita State University SURL, décembre 2015.
2 Dans le cadre de cette étude, l’efficacité signifie le temps passé sur une tâche en prenant en compte la précision de la réalisation.
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