
Ordinateurs tout-en-un OptiPlex

Les derniers modèles en date d’ordinateurs tout-en-un 
OptiPlex se caractérisent par des performances et une 
sécurité de pointe alliées à un design compact et élégant. 
L’ordinateur de bureau ultime adapté à votre lieu de travail.Modèle 19,5” non illustré ici.

Des performances de haute volée dans un boîtier tout-en-un 
compact.

23,8”

21,5”



alliées à une conception optimale.
Des hautes performances

Les derniers processeurs 
Intel® Core™ garantissent 
des performances 
système jusqu’à 8 % 
supérieures.

Rapidité

Puissance et performances
Jusqu’à 4 x plus de capacité de 
stockage et jusqu’à 2 x plus de 
capacité mémoire. Par ailleurs, les 
disques SSD PCIe Solid assurent 
des performances jusqu’à 15 fois 
supérieures à celles des disques 
durs classiques. 

Les options d’alimentation 
comprennent des modèles 
80 PLUS Platinum et 80 PLUS 
Bronze. 

Efficacité énergétique 
plus importante

Les fonctionnalités tactiles 
de l’écran augmentent la 
productivité des employés 
de 50 %.

Écran tactile

• Logiciels de protection et 
solutions logicielles avancés Dell. 

• Stockage à autochiffrement. 

• Gaine de câbles à verrou, verrous 
de plaque tout-en-un.

Socle de base

Sécurité maximale
Les ordinateurs tout-en-un les plus sécurisés au 
monde équipés des fonctionnalités suivantes :



Conçu pour améliorer 
vos performances.

La prise en charge du bi-
écran, voire du triple écran, 
vous permet d’optimiser 
l’utilisation de vos écrans.

1080p
1920x1080

2,07 millions de pixels

Résolution 4K Ultra HD
3840x2160
8,29 millions de pixels

Doté de plus de 8 millions de pixels, l’écran assure un 
affichage plus confortable, produit une image de meilleure 
qualité et un niveau de détail plus poussé.

Résolution 4K Ultra HD

Affichage amélioré Polyv alence
Les options de socle ergonomique de 
l’écran vous permettent de l’incliner, de le 
faire glisser vers le haut ou vers le bas et de 
le faire pivoter pour un affichage optimal.

Système de fixation VESA intégré 
qui s’adapte aux spécificités de votre 
environnement de travail.

Système de fixation VESA intégré qui s’adapte aux 

spécificités de votre environnement de travail.

Socle articulé



Gain de temps

L’ordinateur est prêt à l’emploi !

Configuration simple et sans outils 

1. Ouvrez 
l’emballage. 

2. Fixez le socle.

3. Branchez.

Support 24 h/24, 7 j/7

Un support matériel et 
logiciel haut de gamme 
disponible 24 h/24, 7 j/7 et 
365 jours par an.

Réduction des tâches 
de main-d’œuvre du 
service informatique 
jusqu’à 97 %.

Conception sans outils

Le socle à système de 
décrochage rapide facilite 
l’insertion dans le panneau 
arrière, d’une seule pression 
sur un bouton.

Mettez à niveau ou réparez en 
toute simplicité vos barrettes 
de mémoire, vos disques de 
stockage ou votre lecteur 
optique. Même l’alimentation 
peut être remplacée par le 
client.

Aucun outil n’est nécessaire 
pour la maintenance de votre 
ordinateur tout en un.  
L’absence d’outils vous épargne 
bien des complications. 



Conception adaptée à votre lieu 
de travail

La fonctionnalité tactile favorise le 
libre-service dans les lobbys et les 
halls de réception.

Dans certains cas, les fonctionnalités et accessoires diffèrent selon le modèle tout-en-un. 

Contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus. 

La complexité du rendu d’affichage 
de la résolution 4K vous permet de 
ne rien rater. Un outil idéal pour les 
analystes de données, les concepteurs, 
les professionnels de la santé et les 
collaborateurs multitâches.

Kiosks

Libraries/
Classrooms

Warehouses

Call
Centers

Hospitals Labs

Des options de socle 
ergonomiques s’adaptent 
pour optimiser les 
échanges dans les 
environnements 
de collaboration, 
notamment les suivantes :

Socle réglable en hauteur
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stockage et jusqu’à 2 x plus de 
capacité mémoire. Par ailleurs, les 
disques SSD PCIe Solid assurent 
des performances jusqu’à 15 fois 
supérieures à celles des disques 
durs classiques. 

Les options d’alimentation 
comprennent des modèles 
80 PLUS Platinum et 
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Efficacité énergétique 
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Les fonctionnalités tactiles 
de l’écran augmentent la 
productivité des employés 
de 50 %.

Écran tactile

• Logiciels de protection et 
solutions logicielles avancés Dell. 

• Stockage à autochiffrement. 

• Gaine de câbles à verrou, verrous 
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Socle de base

Sécurité maximale
Les ordinateurs tout-en-un les plus sécurisés au 
monde équipés des fonctionnalités suivantes :

Conçu pour améliorer 
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La prise en charge du bi-
écran, voire du triple écran, 
vous permet d’optimiser 
l’utilisation de vos écrans. 
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1920x1080

2,07 millions de pixels
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3840x2160
8,29 millions de pixels

Doté de plus de 8 millions de pixels, l’écran assure 
un affichage plus confortable, produit une image de 
meilleure qualité et un niveau de détail plus poussé. 
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Affichage amélioré Polyvalence

Les options de socle ergonomique de 
l’écran vous permettent de l’incliner, de 
le faire glisser vers le haut ou vers le bas 
et de le faire pivoter pour un affichage 
optimal.

Système de fixation VESA intégré 
qui s’adapte aux spécificités de votre 
environnement de travail.
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Gain de temps

L’ordinateur est prêt à l’emploi !

Configuration simple et sans outils 

1. Ouvrez 
l’emballage. 

2. Fixez le socle.

3. Branchez.

Support 24 h/24, 7 j/7

Un support matériel et 
logiciel haut de gamme 
disponible 24 h/24, 7 j/7 et 
365 jours par an.

Réduction des tâches 
de main-d’œuvre du 
service informatique 
jusqu’à 97 %.

Conception sans outils

Le socle à système de 
décrochage rapide facilite 
l’insertion dans le panneau 
arrière, d’une seule pression sur 
un bouton.

Mettez à niveau ou réparez en 
toute simplicité vos barrettes 
de mémoire, vos disques de 
stockage ou votre lecteur 
optique. Même l’alimentation 
peut être remplacée par le 
client.

Aucun outil n’est nécessaire 
pour la maintenance de votre 
ordinateur tout en un.  
L’absence d’outils vous épargne 
bien des complications. 

Conception adaptée à votre lieu 
de travail

La fonctionnalité tactile favorise  
le libre-service dans les lobbys et 
les halls de réception.

Dans certains cas, les fonctionnalités et accessoires diffèrent selon le modèle tout-en-un. 

Contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus. 

La complexité du rendu d’affichage de 
la résolution 4K vous permet de ne rien 
rater. Un outil idéal pour les analystes 
de données, les concepteurs, les 
professionnels de la santé et les 
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Modèle 19,5” non illustré ici.

Des hautes performances alliées 
à une conception optimale.

Les derniers processeurs 
Intel® Core™ garantissent 
des performances système 
jusqu’à 8 % supérieures.

Rapidité

Puissance et performances
Jusqu’à 4 x plus de capacité de 
stockage et jusqu’à 2 x plus de 
capacité mémoire. Par ailleurs, les 
disques SSD PCIe Solid assurent 
des performances jusqu’à 15 fois 
supérieures à celles des disques 
durs classiques. 

Les options d’alimentation 
comprennent des modèles 
80 PLUS Platinum et 
80 PLUS Bronze. 

Efficacité énergétique 
plus importante

Les fonctionnalités tactiles 
de l’écran augmentent 
la productivité des 
employés de 50 %.

Écran tactile

• Logiciels de protection et 
solutions logicielles avancés Dell. 

• Stockage à autochiffrement. 

• Gaine de câbles à verrou, verrous 
de plaque pour tout-en-un.

Socle de base

Sécurité maximale
Les ordinateurs tout-en-un les plus sécurisés au 
monde équipés des fonctionnalités suivantes :

Conçu pour améliorer  
vos performances

Doté de plus de 8 millions de 
pixels, l’écran assure un affichage 
plus confortable, produit une 
image de meilleure qualité et un 
niveau de détail plus poussé. 

Résolution 4K Ultra HD

Affichage amélioré

Polyvalence

Les options de socle ergonomique de l’écran vous 
permettent de l’incliner, de le faire glisser vers le haut ou vers 
le bas et de le faire pivoter pour un affichage optimal.

Système de fixation VESA intégré qui s’adapte aux spécificités 
de votre environnement de travail.

La prise en charge du bi-écran, voire du triple écran, vous 
permet d’optimiser l’utilisation de vos écrans. 

1080p
1920x1080

2,07 millions de pixels

Résolution 4K Ultra HD
3840x2160
8,29 millions de pixels

Socle articulé



Gain de temps

L’ordinateur 
est prêt 
à l’emploi !

Configuration simple et sans outils 

1.Ouvrez  
l’emballage. 

2.Fixez le socle. 3.Branchez.

Support 24 h/24, 7 j/7

Un support matériel et logiciel 
haut de gamme disponible 
24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an.

Réduction des tâches de main-
d’œuvre du service informatique 
jusqu’à 97 %.

Conception sans outils

Le socle à système de décrochage 
rapide facilite l’insertion dans 
le panneau arrière, d’une seule 
pression sur un bouton.

Mettez à niveau ou réparez en 
toute simplicité vos barrettes 
de mémoire, vos disques de 
stockage ou votre lecteur 
optique. Même l’alimentation 
peut être remplacée par 
le client.

Aucun outil n’est nécessaire pour 
la maintenance de votre ordinateur 
tout en un. L’absence d’outils vous 
épargne bien des complications. 

Conception adaptée 
à votre lieu de travail.

La fonctionnalité tactile favorise 
le libre-service dans les lobbys et 
les halls de réception.

Dans certains cas, les fonctionnalités et accessoires diffèrent selon le modèle tout-en-un. 

Contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus. 

La complexité du rendu d’affichage de la 
résolution 4K vous permet de ne rien rater. 
Un outil idéal pour les analystes de données, 
les concepteurs, les professionnels de la 
santé et les collaborateurs multitâches.

Kiosks Warehouses

Call
Centers

Hospitals Labs

Des options de socle ergonomiques 
s’adaptent pour optimiser les 
échanges dans les environnements 
de collaboration, notamment les 
suivantes :

Socle réglable en 
hauteur

Ordinateurs tout-en-un OptiPlex
Des performances de haute volée dans un boîtier tout-en-un 
compact.
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