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Dell commercialise quatre stations de travail mobiles et deux stations de travail fixes à vocation
professionnelle sous la bannière Dell Precision, distribuées par CTM Solutions. Pour ses
nouvelles stations de travail plus fines, plus légères et plus performantes que celles de la série
précédente, Dell propose :
  

    
    -  Des processeurs Intel Core 6ème génération ou des processeurs Intel Xeon E3-1200  
    -  Des SSD plus rapides  
    -  Des cartes graphiques professionnelles AMD ou Nvidia  
    -  Des écrans haut de gamme, certains étant dotés de la technologie PremierColor 4k Ultra
HD qui couvre 100% de l'espace Adobe RGB   
    -  Des éléments de design industriel à base de fibre de carbone et d'aluminium  
    -  Une nouvelle conception de batterie ainsi qu'une technologie de dissipation thermique
innovante limitant les surchauffes   
    -  La certification pour les logiciels d'ISV  
    -  Dell Precision Optimizer qui s'intègre à SCCM (Microsoft System Center Configuration
Manager) pour optimiser les performances Des logiciels Adobe, Autodesk et consorts   
    -  Des ports USB de dernière génération et Thunderbolt 3  
    -  De nouvelles options de stockage M.2 PCIe NVMe pour un débit maximum lors des
transferts de fichiers volumineux   
    -  Les services de support ProSupport Plus pour PC et tablettes  

  Tarifs :    
    -  Le Dell Precision 3510 (15,6 pouces) est disponible à partir de 920 euros HT.  
    -  Le Dell Precision 5510 (15,6 pouces avec technologie d'affichage InfinityEdge) est
disponible à partir de 1 300 euros HT.   
    -  Le Dell Precision 7510 (15,6 pouces avec écran UHD PremierColor) est disponible à partir
de 1 100 euros HT.   
    -  Le Dell Precision 7710 (17,3 pouces avec écran UDH PremierColor) est disponible à partir
de 1 600 euros HT.   

    
    -  Le Dell Precision 3620 (PC de bureau) est proposé à partir de 699 euros HT.  
    -  Le Dell Precision 3420 (PC de bureau) est proposé à partir de 708 euros HT.  

  Disponibles auprès de CTM Solutions, contact : 01 40 85 45 40 ou
ventes@ctmsolutions.com
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