Dell lance sa nouvelle gamme de stations de travail Precision

Dell lance sa nouvelle gamme de PC professionnels : Dell Precision (7730, 7530 et 5530), les
Latitude (5491 et 5591) et les Optiflex. Cette nouvelle gamme propose des nouvelles fonctions
de sécurité matérielle. Retrouvez le tableau de qualification actuel par Avid des stations Dell
Precision (7920, 7820 et 5820) pour le support de l'application de montage Avid Media
Composer version 2018.x :

- Dell Data Guardian qui reconnaît désormais les structures existantes de classification des
données dans une entreprise, ce qui permet d'exercer les contrôles de sécurité au-delà du
réseau de cette dernière. Le logiciel protège également de nombreux types de fichiers, y
compris maison ou propres à certaines applications, en plus des documents Office standard et
d'autres formats courants tels que PDF.
- Dell Encryption, une solution flexible pour les données au repos, à présent disponible au
choix pour le cryptage fichier par fichier ou d'un disque entier, ou une combinaison des deux. Le
logiciel offre également une prise en charge étendue du programme CSfC (Commercial
Solutions for Classified) de la NSA aux Etats-Unis, qui impose deux niveaux de cryptage pour
faire face aux menaces émergentes de l'informatique quantique, capable en théorie de déjouer
la cryptographie traditionnelle AES 256. Dell Encryption Personal Edition est la seule solution
OEM de cryptage au niveau fichier à être certifiée pour une utilisation dans les systèmes de
sécurité nationale via le partenariat NIAP (National Information Assurance Partnership).
Cette gamme comprend plusieurs produits dont :
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- Les Dell Precision 7730 et 7530 équipés des derniers processeurs Intel Core de
8ème génération et Xeon, des cartes graphiques professionnelles AMD Radeon WX et NVIDIA
Quadro, à de la mémoire SuperSpeed 3200 MHz avec une capacité mémoire la plus importante
pour une station mobile (jusqu'à 128 Go). La Dell Precision 7530 est la première station de
travail mobile 15 pouces du marché à porter le label « Ready for VR ». Les deux modèles sont
également dotés de technologies leaders pour prendre en charge des tâches créatives
complexes. La Precision 7530 offre des performances supérieures avec la plus vaste capacité
de stockage sur SSD PCIe disponible sur une station mobile 15 pouces (jusqu'à 6 To), tandis
que la 7730 permet de nouveaux usages tels que le développement de l'IA et du Machine
Learning ainsi que des systèmes d'inférence.
- La Dell Precision 5530, une station mobile 2-en-1 de 15 pouces InfinityEdge Ultra HD 4K
utilisable avec le stylet Dell Premium Pen (4096 points de pression). Elle peut intégrer des
cartes graphiques professionnelles de nouvelle génération (jusqu'à Nvidia Quadro P2000),
avec jusqu'à 32 Go de mémoire accélérée à 2666 MHz, jusqu'à 4 To de stockage SSD, des
processeurs Intel Core de 8ème génération et Xeon de nouvelle génération, une batterie de
92WHr, et une large connectique comprenant des ports HDMI 2.0, Thunderbolt et VGA.
- Les Dell Latitude 5491 et 5591. Ces nouveaux portables offrent jusqu'à 19 heures
d'autonomie. Ils sont équipés de processeurs vPro Intel Core (i5/i7) de 8ème génération (45W
H-series), avec jusqu'à 32 Go de mémoire à 2666 MHz, des cartes graphiques Nvidia, une
interface Thunderbolt 3 en option et divers supports de stockage (disques durs ou SSD PCIe).
Ils embarquent également un lecteur de carte intelligent FIPS 201 à contact ou bien sans
contact avec certification Control Vault 2 FIPS 140-2 niveau 3. Ils intègrent également Intel
Authenticate, une solution d'authentification multi-facteurs qui vérifie les identités hardware pour
une protection supplémentaire sous la couche logicielle, et incluent désormais le support de la
reconnaissance faciale avec Windows 10.
- La nouvelle gamme de tout-en-un OptiPlex AIO qui intègre des processeurs allant
jusqu'aux puces Intel Core vPro de 8ème génération, jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4 et,
en option, à de la mémoire Intel Optane pour accélérer l'ouverture des logiciels et fichiers
courants pour d'importants gains de productivité. Cette nouvelle gamme comprend l'OptiPlex
7760 AIO, doté d'un écran InfinityEdge 27 pouces avec option antireflet 4K Ultra HD, HDR et
High Gamut sRGB, ou Full HD IPS avec dalle tactile, une carte graphique discrète de nouvelle
génération et un quadruple micro à technologie Waves Maxx pour capter un son cristallin
jusqu'à une distance de près de 4 mètres. L'OptiPlex 7460 AIO est équipé d'un écran
InfinityEdge de 23,8 pouces, rendant l'ensemble du système plus compact tout en optimisant la
surface d'affichage grâce une technologie Full HD IPS bord à bord et à de nombreux ports
optionnels. L'OptiPlex 5260 AIO dispose d'un écran 21,5 pouces avec dalle multitactile
10 points en option pour une productivité accrue.
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- Les PC de bureau OptiPlex aux formats Tour, SFF (Small Form Factor) et Micro,
embarquent des processeurs Intel Core de 8ème génération et jusqu'à 64 Go de mémoire
DDR4. L'OptiPlex XE3, disponible aux formats Tour et SFF, est un PC de bureau offrant des
performances de classe entreprise et résistant aux chocs et aux vibrations et capable de
fonctionner à des températures comprises entre 0° et 45° C. Les modèles OptiPlex 7060 et
5060 Tour, SFF et Micro proposent, pour leur part, différentes options en matière de stockage
(SSD et de disques durs), ainsi qu'une carte graphique AMD ou Nvidia de nouvelle
génération. Enfin, l'OptiPlex 3060, décliné dans les formats Tour, SFF et Micro, est un système
compact, embarquant jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4, avec diverses options de montage.
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