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Puissance, finesse et légèreté pour les dernières stations de travail Dell. Les  dernières stations
de travail mobiles Dell, combinent l'esthétique, avec un design plus fin et plus léger, et
performances d'affichage exceptionnelles grâce à leurs composants de dernières génération,
processeurs, graphiques, mémoire et stockage :
  

    
    -  A ces composants hauts de gamme s'ajoutent les certifications pour de nombreuses
applications professionnelles. Avec cette nouvelle gamme, les professionnels sont assurés de
pouvoir travailler sur une machine fiable, alliant puissance et mobilité.   

    
    -  Ces stations de travail Dell Précision offrent d'énormes gains de performance avec, au
choix, les nouveaux processeurs Intel Core de 6ème génération, les premiers processeurs Intel
Xeon pour stations de travail mobiles et les futurs processeurs Intel Xeon E3-1200. Ils sont
aussi dotés des dernières cartes graphiques professionnelles d'AMD et de NVIDIA qui délivrent
des capacités de calcul et des performances d'affichage exceptionnelles.   

    
    -  Les écrans de ces stations de travail embarquent une nouvelle technologie, PremierColor
4k Ultra HD, qui couvre 100% de la gamme de couleurs Adobe RGB et plus encore. L'écran
InfinityEdge du Precision 5510 avec résolution Full HD ou UHD en option offre une zone
d'affichage de 15,6" quasiment sans bordure dans un format étonnamment compact.    
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    -  Les stations de travail de cette génération incluent des éléments de design industriel à
base de fibre de carbone et d'aluminium. Elles sont plus légères, plus fines et plus
respectueuses de l'environnement. La nouvelle conception de la batterie ainsi qu'une
technologie de dissipation thermique innovante contribuent au juste équilibre entre
performances pures et design élégant.   

    
    -  Les utilisateurs des nouvelles stations de travail Dell Precision bénéficient de certifications
pour de nombreuses applications professionnelles, et peuvent personnaliser les équipements
pour les adapter à leurs besoins spécifiques. Ils bénéficient également d'une offre de support
technique la plus complète de l'industrie pour une disponibilité maximum.    

    
    -  Les nouveaux systèmes sont certifiés pour les logiciels d'ISV et équipés de Dell Precision
Optimizer, qui s'intègre désormais à SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager),
de façon à décupler les performances des applications d'Adobe, d'Autodesk et de très
nombreuses autres. Les nouvelles stations de travail mobiles sont équipées de ports USB de
dernière génération, Thunderbolt™ 3 et des 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 combinent l'accès prioritaire
aux services d'experts, la réparation en cas d'accident et la surveillance proactive pour prévenir,
anticiper et résoudre tout problème éventuel, afin que les utilisateurs passent plus de temps à
créer et concevoir ; et moins  régler des problèmes.   

    
    -  Parfaitement adpatés pour travailler avec la suite Adobe CC ou Avid Media Composer
Options Symphony - News Cutters.   
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Dell a révisité et modernisé sa gamme de PC portables professionnels Latitude 3000, 5000 et7000 avec à la clé des gains en légèreté, en compacité et en performances grâce aux derniersprocesseurs Intel vPro.￼Dell lancera donc à partir de février, trois nouveaux PC portables :        -  Le Latitude 13 série 7000, un Ultrabook de 13,3 pouces tout en finesse (1,4 cm) et enlégèreté (1,125 kg) fabriqué à partir de fibre de carbone et équipé d'un écran Full HDInfinityEdge, de ports Thunderbolt 3, d'une batterie offrant jusqu'à 10 heures d'autonomie et defonctions de sécurité avancées, dont un lecteur de carte à puce, un lecteur d'empreintes, unlecteur RFID et des logiciels de chiffrement et de sécurité. La commercialisation est prévue enmars.           -  Le Latitude 12 série 7000, un PC portable 2-en-1 doté d'un écran Ultra HD de 12,5pouces à base d'une dalle Corning Gorilla Glass NBT. Sa conception monocoque enmagnésium lui permet de ne pas dépasser les 8 mm d'épaisseur. Prix : à partir de 1 199 euros.         -  Le Latitude 11 série 5000, un autre PC portable 2-en-1 fin, robuste et léger de 10,8pouces en alliage de magnésium. Il profite de différentes fonctions sécurité et d'administrationcomprenant notamment un chiffrement complet, une authentification avancée, un logicielanti-malware, des outils de déploiement, de surveillance et de mise à jour automatiques. Prix : àpartir de 739 euros.     Dell commercialisera également différents moniteurs :        -  Le moniteur UltraSharp 30, un modèle OLED UHD de 30 pouces affichant un temps deréponse de 0,1 ms, un taux de contraste de 400 000:1 avec des noirs « True Black » et unevaste couverture des couleurs (AdobeRGB et DCI-P3). Il sera disponible en juin prochain.         -  Les moniteurs Dell UltraSharp InfinityEdge de 23,8 pouces (Full HD) et de 27 pouces(Quad HD). Ils seront disponibles fin février à partir de 339 euros et de 739 euros.         -  Le Dell UltraSharp 24 Wireless Monitor, un moniteur sans fil de 24 pouces capabled'afficher et de gérer les contenus diffusés à partir d'un PC portable sous Windows et d'unsmartphone Android, à la fois. Il sera disponible courant avril.           Distribués par CTM Solutions, devis et informations au 01 40 85 45 40 ou paremail : ventes@ctmsolutions.com
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