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Notre mission, c’est d’aider vos équipes à être toujours plus productives, où qu’elles se trouvent. 

L’accès et la répartition géographique présentent des défis que vous pouvez convertir  

en opportunités, en fournissant à vos équipes des solutions technologiques de télétravail,  

tout en maintenant productivité, connectivité et unité à un niveau optimal. 

La vaste gamme de solutions, produits et services technologiques numériques Dell Technologies 

booste la réussite de votre entreprise et offre à vos équipes une expérience de télétravail 

sécurisée. Résultat : vous pouvez saisir les opportunités qui s’offrent à vous  

et simplifier les opérations, partout, tout le temps.

D’après une étude de la Harvard Business Review, les télétravailleurs accomplissent l’équivalent 

d’une journée de travail de plus chaque semaine par rapport à leurs collègues au bureau.2

Dell Technologies prend en charge les exigences de télétravail pour différents 

profils d’utilisateurs. Aussi, où que le travail vous porte, nous serons à vos côtés 

pour répondre à vos besoins. Nous mettons en place un environnement de 

télétravail productif, rapide et intelligent, disposant d’une sécurité améliorée, 

avec des stations de travail et des datacenters gérant des charges applicatives 

imposantes, le tout dans des designs fins et légers facilement déplaçables.

PERFORMANCES FIABLES
 Boostez les performances et exécutez des 

applications exigeantes avec les tout derniers 
processeurs Intel® Core™ de 11e génération.

CONCEPTION DURABLE
Léger, élégant, facile à transporter… Cet ordinateur au 
boîtier robuste combine différents atouts vous permet 
de travailler et de vous déplacer en toute confiance.

SÉCURITÉ ET GESTION SIMPLE 
Préservez vos données grâce à la sécurité aux points 
de terminaison, à l’authentification utilisateur avancée 

et au chiffrement des données.

Latitude 15 série 5000 modèle 5510

**ExpressSign-in, ExpressCharge et ExpressConnect sont disponibles sur certains modèles.

L’un des éléments les plus importants du télétravail, c’est de disposer d’un espace faisant office de 
bureau. Dans l’idéal, il s’agira d’une pièce distincte où vous pouvez fermer la porte pour éviter les 

distractions. Mais si ce n’est pas possible, choisissez un coin de votre domicile qui sera consacré au travail. 
Une fois que vous disposez d’un espace de travail avec un bureau et une bonne connexion Wi-Fi ou un 
haut débit fixe, il vous faut les technologies appropriées pour garder un niveau de productivité optimal.

La gamme Latitude, dont la conception a été retravaillée de manière intelligente, dispose d’une 
authentification utilisateur avancée et est optimisée par les processeurs Intel® Core™ i7 vPro™. Elle est 
équipée de fonctionnalités comme Dell ExpressSign-in, ExpressCharge et ExpressResponse, qui vous 

permettent d’être opérationnel plus rapidement, de vous connecter instantanément et de rester productif 
plus longtemps**. La gamme Latitude convient parfaitement à ceux qui travaillent dans le secteur des 
ventes ou du marketing et qui ont besoin en permanence d’un système très mobile au design léger.

Par leur extrême puissance, les ordinateurs portables Latitude 2-en-1 vous offrent la flexibilité nécessaire 
pour rester actif même lorsque vous travaillez. Participez à une réunion depuis votre jardin ou déplacez-

vous dans votre environnement : avec les ordinateurs Latitude 2-en-1, c’est vous qui décidez comment et 
où travailler. Le tout, avec une rapidité jamais vue auparavant. 

Latitude est le PC  
qui vous connaît
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Les ordinateurs de bureau Dell OptiPlex sont dotés de processeurs Intel® de 10e génération 
compacts et polyvalents pour libérer votre plein potentiel lorsque vous travaillez de chez 

vous. Ils conviennent parfaitement aux utilisateurs qui travaillent dans le secteur des ventes 
ou des opérations et qui ont besoin d’une configuration à domicile optimale pour atteindre 

le maximum de productivité et travailler en toute intelligence avec rapidité.

COLLABORATION SIMPLIFIÉE
 Des écrans tactiles réactifs, un audio intelligent et des 
webcams rétractables : autant d’atouts pour interagir 

virtuellement et communiquer sans limites.2

CONÇUS POUR S’ADAPTER  
ET SE DISTINGUER 

Un design amélioré proposant différentes options 
de montage, plus la prise en charge d’une carte 

graphique séparée pour les modèles 7070. 
L’intelligence et la puissance comme vous ne 

les avez jamais vues.2

Un ordinateur aux différentes facettes, 
comme votre travail

ULTRA :  UN ORDINATEUR DE BUREAU 
SURPRENANT

Une solution de bureau zéro encombrement totalement 
modulaire* : voilà ce qu’il faut aux utilisateurs disposant d’un 

espace restreint chez eux. Ses éléments remplaçables et son 
module PC ultracompact, qui peuvent être cachés dans un socle 

pour écran, offrent une expérience de bureau élégante, tout en 
optimisant l’environnement du bureau à domicile.

 LE MEILLEUR DES DEUX SYSTÈMES
La beauté et l’esthétique d’un ordinateur tout-en-un,  

associées à la créativité, la flexibilité et les performances  
d’un ordinateur de bureau traditionnel.

Jusqu’à présent, les utilisateurs de stations de travail 
n’avaient pas le choix : ils devaient travailler au bureau 

en raison de la taille des machines utilisées. Aujourd’hui, 
les choses ont changé : le niveau de performances 
proposé dans les tout derniers ordinateurs équivaut 
à celui d’une station de travail. De ce fait, même les 
utilisateurs de stations de travail peuvent désormais 

travailler de chez eux.

Les stations de travail Precision de Dell Technologies, 
au design fin et léger, sont conçues pour des 

performances intelligentes et une fiabilité stratégique. 
Leur but ? Accompagner les utilisateurs créatifs des 
secteurs de la production, de l’ingénierie, des médias 
et du divertissement, qui travaillent sur des contenus 

extrêmement graphiques avec des charges applicatives 
importantes. Vous avez une idée révolutionnaire et 

vous voulez la concrétiser ? Rien de plus simple avec 
une configuration à domicile incluant une station  
de travail Precision. Bénéficiez d’une expérience  

de travail fluide et enthousiasmante.

L’heure est à la 
« Precision »

Pour les collaborateurs sédentaires, il est 
essentiel d’optimiser le travail grâce à des 

technologies qui renforcent la productivité. 
Les clients légers Wyse sont conçus pour 

améliorer vos espaces de travail virtuels grâce 
à une sécurité optimale et une gestion unifiée 

intelligente. Résultat : les utilisateurs bénéficient 
d’une expérience numérique plus productive.

Wyse convient parfaitement aux travailleurs 
du secteur de la santé ou de la finance, ou aux 
utilisateurs exécutant des tâches extrêmement 
sensibles. Avec Wyse, les données restent dans 

le datacenter et ne le quittent pas.

Sécurité améliorée 
avec Wyse et 

l’infrastructure de 
bureaux virtuels

Optiplex 7070 Ultra

Precision 15 série 3000 modèle 3550



La technologie continue à se développer, et le télétravail devient de plus en plus courant 
dans de nombreux secteurs. Si vous optez pour un écosystème complet Dell Technologies 

pour votre environnement de télétravail, une chose est sûre : vous bénéficierez d’une 
expérience accélérée et plus intelligente. Et en ayant les composants appropriés à votre 

portée, vous serez aussi productif chez vous qu’à votre bureau.

Utilisez des solutions de télétravail pour 
rester flexible et connecté

UN  ÉC O SYST ÈM E 
D I STA N T  C O M P L E T

Interagissez immédiatement avec les autres dès que vous connectez votre ordinateur  
portable à une station d’accueil Dell puissante.  

Avec un ordinateur portable sérieusement équipé, c’est tout un monde qui s’ouvre à vous : levez-vous, 
bougez, passez des appels vidéo depuis votre balcon ou votre jardin. Et lorsque vous revenez à votre 
bureau, vous pouvez retrouver instantanément votre productivité maximale en accédant à l’ensemble 
de vos périphériques sans avoir à les brancher les uns après les autres sur votre ordinateur portable.

Les stations d’accueil Dell Thunderbolt Dock TB16 et WD19TB chargent votre système plus 
rapidement et relient tous vos appareils électroniques à votre ordinateur portable à l’aide d’un simple 

câble USB de type-C Thunderbolt 3. Rien de plus simple pour alimenter votre ordinateur et pour 
accéder aux données, à l’audio et à la vidéo, quel que soit le système que vous utilisez. 

La station d’accueil Dell WD19 est la plus polyvalente : elle booste la puissance de votre PC  
et optimise votre productivité. Avec son design modulaire prêt pour l’avenir, vous pouvez  

échanger les modules facilement si vous avez besoin d’effectuer un remplacement  
ou de mettre à niveau vos systèmes.

UN SEUL CÂBLE POUR L’ALIMENTATION, 
L’ÉCRAN ET LES PÉRIPHÉRIQUES

Ce câble se connecte à plusieurs écrans, transfère les 
données rapidement et relie tous vos périphériques.

TRANSFERTS DE DONNÉES PLUS RAPIDES
Une connexion USB de type-C peut transférer les données 

jusqu’à 10 Gbit/s. Une connexion USB de type-C avec 
Thunderbolt 3 peut transférer les données jusqu’à 40 Gbit/s.

PUISSANCE DISTRIBUÉE PAR USB
Un câble USB de type-C prend en charge  
une puissance allant jusqu’à 130 W pour  

alimenter votre ordinateur portable  
et les périphériques

Stations d’accueil avec connexions  
USB de type-C
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En adoptant le bon écran, vous bénéficiez 
d’une expérience informatique haute en 

couleur tout en boostant votre productivité. 
Dans un espace de travail restreint à domicile, 
il peut s'avérer peu pratique d'associer deux 

écrans. Mais un tel affichage double écran vous 
permettra d’abattre plus de travail. 

Les écrans primés Dell Technologies sont 
conçus pour s’adapter à votre situation. 
D’une fiabilité exceptionnelle, ces écrans 

intègrent des fonctionnalités qui favorisent la 
productivité et boostent l’efficacité. Nos écrans 

UltraSharp 4K, quant à eux, incorporent des 
technologies d’affichage de pointe pour offrir 

des performances ultimes. 

Dell Technologies Display Manager est un outil 
aux fonctionnalités complètes de gestion qui 
propose une expérience d’affichage optimale, 
une gestion efficace, ainsi qu’un traitement 
multitâche simple et sans effort. Son but :  
vous aider à améliorer votre productivité  

au quotidien.

Une surface 
d’écran optimale

Investissez dans un clavier externe et une souris 
de qualité : vous verrez, ils feront des merveilles 
sur votre espace de télétravail. Non seulement ils 
sont plus polyvalents que les options proposées 
de base par votre ordinateur portable, mais en 

plus ils sont souvent plus confortables à utiliser.

Avec ses lignes élégantes, son format compact  
et ses touches chiclet, l’ensemble clavier et souris 

sans fil Dell associe une conception moderne et 
confortable à la commodité d’une connectivité 

sans fil performante.

Votre clavier 
et votre souris 
comptent aussi
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Livrez des systèmes préconfigurés et prêts à l’emploi avec ProDeploy directement au domicile  
de vos collaborateurs. Workspace ONE™ garantit que toutes les futures mises à jour s’exécutent 

en arrière-plan de façon sécurisée et transparente. Ainsi, vos collaborateurs disposent de la toute 
dernière configuration sans qu’il y ait d’impact sur leur productivité. 

Maintenez la productivité de vos télétravailleurs à un niveau optimal avec ProSupport Plus.  
Notre outil de support piloté par l’IA révèle des informations exploitables et émet des 

recommandations afin de répondre proactivement à distance aux problèmes IT rencontrés. Nos 
ingénieurs se tiennent à la disposition de vos télétravailleurs 24 h/24 7 j/7 pour les aider à résoudre 

les problèmes informatiques ou les dommages accidentels auxquels ils sont confrontés. 

Sécurité et support partout, 
tout le temps

Qui dit télétravail, dit de nombreux appels 
vidéo. Les membres d’une équipe aiment se 
voir les uns les autres lorsqu’ils collaborent, 

alors pour une expérience confortable, optez 
pour une webcam et un casque de qualité.

Bénéficiez d’une expérience intégrée avec 
l’écran Dell 24 P2418HZM en l’associant  
à une caméra infrarouge Full HD 2MP,  
à un microphone antibruit et à deux  
haut-parleurs 5W. Une expérience 

personnalisée, sécurisée, d’une étonnante 
clarté, conçue pour la productivité.

Choisissez votre 
webcam et votre 
casque avec soin



Pour une expérience de travail réussie, rien de tel que d’imaginer l’environnement dont 

vous aurez besoin. Favorisez votre réussite en vous concentrant sur vos tâches et 

en étant prêt à affronter les défis qui se présentent sur votre route. Une connectivité 

fiable fait partie des éléments clés pour réussir, mais elle n’est pas suffisante.

Dans le cadre du télétravail, il est essentiel de garder un sens de l’unité pour garder motivation 
et productivité. Prendre des nouvelles régulièrement, réfléchir à une question en groupe, voire 

organiser des pauses café ou des déjeuners virtuels… Voilà quelques actions qui vous permettront 
de travailler à distance tout en maintenant le lien avec votre équipe.

Pour interagir avec votre équipe de façon simple et efficace, optez pour Microsoft Teams, un outil 
qui propose une expérience transparente, évolutive et sécurisée aux utilisateurs, et ce, à toutes les 
échelles, depuis les appels vidéo en face-à-face sur appareil mobile et poste de travail, jusqu’aux 

événements mondiaux organisés en direct pour des milliers d’utilisateurs, en passant par les 
réunions en vidéoconférence. 

Travaillez à distance tout  
en maintenant le lien

C O N N ECT IV ITÉ CONSEILS POUR  
TIRER LE MEILLEUR  

PARTI  DU TÉLÉTRAVAIL

Il est important de garder votre routine 
habituelle. Prendre une douche, s'habiller, 
manger un bon petit déjeuner, cela vous 

met dans un état d’esprit propice au travail. 
Récapitulez les tâches et les réunions prévues 

sur la journée, et préparez-les en amont. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
Microsoft Teams propose une expérience unique et intelligente en matière de 
communication et de collaboration, pour le chat, les appels et les réunions. Au niveau 
des réunions en ligne, l’expérience vécue sur la plate-forme est véritablement 
immersive : la qualité haute définition de l’audio et de la vidéo permet aux utilisateurs 
d’interagir et de collaborer facilement, quel que soit l’appareil ou le réseau utilisé. 

Et vous pouvez même aller encore plus loin avec le système back-end intelligent 
de Microsoft Teams : celui-ci fournit un accès transparent aux informations et aux 
perspectives contextuelles extraites des schémas d’utilisation. Accomplissez-en 
davantage en tant qu’équipe, peu importe votre nombre, peu importe l’endroit 
où vous vous trouvez les uns les autres. Dans tous les cas, soyez certain que la 
confidentialité, le contrôle et la sécurité seront préservés. 

Une fois que vous avez tout configuré dans Microsoft Teams et que vous 
avez invité vos collègues pour chatter, organiser une réunion, appeler ou 
collaborer en un emplacement centralisé, veillez à utiliser votre temps sur la 
plate-forme à bon escient : définissez clairement l’objectif de votre réunion, 
activez la vidéo, intégrez les uns et les autres, et demandez-leur de vous 
faire part de leurs commentaires. Vous pouvez également partager et 
modifier des notes et des fichiers en temps réel dans Microsoft Teams, 
ou planifier des réunions de suivi pour récapituler ce qui a été abordé. 

1. S’habiller même si  
on ne va nulle part

CONJUGUEZ PRODUCTIVITÉ, UNITÉ ET TÉLÉTRAVAIL  
EN TOUTE SIMPLICITÉ AVEC MICROSOFT TEAMS.

La frontière entre « travail » et « domicile » 
est mince. Ne restez pas bloqué devant votre 
ordinateur plus que nécessaire. Respectez une 

routine saine : réservez des créneaux dans 
votre planning pour manger des repas sains et 

nourrissants, pour rester concentré et productif.

Le télétravail présente des avantages qui se 
répercutent aussi sur votre vie personnelle. Étant 

donné que vous disposez d’une plus grande flexibilité, 
vous pouvez prendre le temps de vivre les moments 
importants de la vie. En tant que télétravailleur, vous 

pouvez vous organiser avec plus de flexibilité.

2. Prendre soin de soi

Essayez de reproduire le plus fidèlement 
possible votre expérience de travail en 

bureau lorsque vous travaillez de chez vous. 
Structurez votre journée comme vous le 

feriez si vous étiez à votre bureau : démarrez 
votre travail à la même heure, ménagez-vous 
des pauses pour le déjeuner ou pour prendre 
un café, et éteignez votre poste à l’heure à 

laquelle vous vous arrêteriez en temps normal.

Configurez votre espace de travail de manière 
similaire. Vérifiez votre messagerie en dehors 

des heures ouvrées comme vous le feriez  
(ou pas) au bureau. Évitez de regarder la 

télévision pour rester concentré sur la tâche à 
accomplir et garder le bon état d’esprit.

3. Rester productif

Lorsque vous travaillez à distance, vous n’avez 
plus la possibilité de jouir des interactions sociales 
qui font partie de la vie au bureau. Il est important 
de maintenir le lien pendant la journée pour garder 
un sens de l’unité. Cela peut contribuer en plus à 

améliorer votre humeur et votre motivation. Prévoyez 
des interactions sociales pendant votre journée avec 
des collègues ou des amis, que ce soit en face-à-face 

ou par l’intermédiaire de Microsoft Teams. 

4. Prendre du temps pour 
les interactions sociales
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Ordinateur portable tactile  
2-en-1 Dell Latitude 14 série 7000



Dell Technologies dispose d’une expertise éprouvée en matière de télétravail, que ce soit au niveau de la configuration, de l’infrastructure 
et du support, grâce au programme Connected Workplace créé il y a plus de 10 ans. Les conseils sur le télétravail visent à aider les 
collaborateurs à profiter d’une expérience de télétravail optimale.

* D’après une analyse interne réalisée par Dell comparant des produits concurrents, juin 2019. L’Ultra 7070 prend en charge les écrans Dell  
et de fabricants tiers compatibles VESA jusqu’à 27”, vendus séparément. La solution zéro encombrement nécessite le socle fixe ou 
réglable en hauteur OptiPlex 7070 Ultra, prenant en charge des écrans à fixation VESA jusqu’à 24” (socle fixe) et 27” (socle réglable).

1 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/working-from-home-coronavirus-workers-future-of-work/
2 https://hbr.org/2014/01/to-raise-productivity-let-more-employees-work-from-home


