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Activez efficacement les outils 
de visualisation pour créer des 
images et animations photo 
réalistes, et les outils AR/VR 
pour visualiser et collaborer sur 
les conceptions en contexte, 
à l’échelle du monde réel.
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Manipulez efficacement 
les éléments de mécanique, 
d’électricité et de plomberie 
tuyauterie (MEP), ainsi que 
la conception et l'analyse 
de système de climatisation.
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Gérez les performances 
d'entraînement de l'ingénierie 
assistée par ordinateur (CAE) 
telles que l'analyse par éléments 
finis (FEA), la dynamique des 
fluides assistée par ordinateur 
(CFD) et la dynamique multi 
corps (MBD).
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Répondez à la demande 
de personnalisation accrue 
et d’accélération des 
cycles de développement, 
même avec des ensembles 
de données volumineux.
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Tirez parti des outils 
d'analyse des composants 
structurels pour satisfaire 
aux réglementations 
de sécurité et de code 
du bâtiment.
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Appréhendez les contraintes 
de votre atelier de fabrication 
pour une prise de décisions 
en temps réel facilitée.
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I N G É N I E R I E ,  A R C H I T E C T U R E  E T  F A B R I C AT I O N  - 
E X E M P L E S  D ’ U T I L I S AT I O N

Améliorez la conception de produit, 
notamment la modélisation, la 
simulation, l'analyse, la visualisation 
et le prototypage des produits. 
Faites progresser les flux de travail 
prédéfinis avec les jumeaux 
numériques.
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C O N C E P T I O N  D E  P R O D U I T S  ( C A O  2 D / 3 D )

V I S U A L I S AT I O N

M É C A N I Q U E ,  É L E C T R I C I T É  E T  P L O M B E R I E

S I M U L AT I O N  E T  A N A LY S E  ( C A E )

C O N C E P T I O N  A R C H I T E C T U R A L E

I N G É N I E R I E  D E S  S T R U C T U R E S

A U T O M AT I S AT I O N  D E  L A  F A B R I C A T I O N

Concevez et améliorez 
les systèmes et processus 
logistiques, ainsi que 
le contrôle de la qualité.
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L O G I S T I Q U E



La station de travail 
Dell Precision 5820 au format tour 
offre des performances évolutives 
pour les applications CAO 2D et 3D, 
telles que :

Dassault Systèmes - SolidWorks® et CATIA®, 

Autodesk Inventor®, AutoCAD® PTC, Creo® 

Siemens NX™

Combinez-la avec un ou deux moniteurs 

Dell UltraSharp et une souris sans fil 

3Dconnexion SpaceMouse pour tirer parti 

des fonctionnalités du logiciel et optimiser 

la productivité.

Pour une solution de CAO mobile, pensez à 

la station de travail mobile Dell Precision 7530.

Recommandations de produits et  
accessoires 

A. Tour Dell Precision 5820

B. Écran Dell UltraSharp 27 4K - U2718Q

C. Souris sans fil 3Dconnexion 

SpaceMouse Pro

D. Clavier et souris sans fil 

Dell Premier - KM717

Pour une solution mobile, pensez à :

E. Dell Precision 7530*

F. Station Dell Thunderbolt - TB16*

Les stations de travail Dell Precision offrent des performances interactives permettant d’améliorer la productivité, 
réduisant ainsi les délais de mise sur le marché et augmentant les possibilités d'itération, pour une conception 

des produits optimisée.

*Non illustré

Conception de produit - CAO 2D/3D
Accélérez les délais de mise sur le marché par l’optimisation des conceptions et l’utilisation 

des résultats de simulation pour réduire le nombre de prototypes physiques.
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La station de travail Dell Precision 
7820 au format tour offre des  
performances évolutives pour 
les applications CAE, telles que :

ANSYS® Mechanical™, Fluent®, 

DiscoveryTM Live 

Altair® HyperWorks®, solidThinking®

COMSOL Multiphysics®

Combinez-la avec un ou deux moniteurs 

Dell UltraSharp, un clavier et une souris sans 

fil et un casque sans fil pour une expérience 

utilisateur sans précédent.

Pour une solution CAE mobile, pensez à la 

station de travail mobile Dell Precision 7730.

Produits et accessoires 
recommandés 

A. Tour Dell Precision 7820*

B. Clavier et souris sans fil 

Dell Premier - KM717

C. Écran Dell UltraSharp 27 4K - U2718Q

D. Souris sans fil 3Dconnexion 

SpaceMouse Pro

E. Jabra Evolve 65

Pour une solution mobile, pensez à :

F. Dell Precision 7730

G. Station d’accueil Precision Thunderbolt 

double port USB-C - TB18DC

H. Sac à dos professionnel Dell

I. SSD Dell Portable Thunderbolt 3, 1 To

Les stations de travail Dell Precision fournissent des performances exceptionnelles pour 
permettre de nouveaux paradigmes sur le marché de la CAE, tels que les jumeaux numériques, 

la multi-physique, l'optimisation et la conception générative.

* Non illustré

Simulation et analyse (CAE)
L’optimisation des performances, la conception générative et la technologie jumelle numérique 

pour une conception des pièces améliorée et des délais de mise sur le marché réduits.
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La station de travail 
Dell Precision 7920 au format tour 
offre des performances évolutives 
pour les applications de visualisation, 
telles que :

Dassault Systèmes® SOLIDWORKS Visualize, 

3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 

Siemens PLM Teamcenter® Visualization

Comprend des écrans 8K, un colorimètre 

X-Rite, un casque RV pour la précision des 

couleurs et une solution de réalité virtuelle.

Pour une solution de visualisation mobile, 

pensez à la station de travail mobile 

Dell Precision 7730.

Solution recommandée 

A. Tour Dell Precision 7920

B. Écran Dell UltraSharp 32 8K : UP3218K

C. Colorimètre X-Rite i1Display Pro*

D. HTC Vive Pro†

Pour une solution mobile, pensez à :

E. Dell Precision 7730

F. Station d’accueil Precision Thunderbolt 

double port USB-C - TB18DC*

G. Sac à dos Dell Professional 17*

Les stations de travail Dell Precision fournissent les performances CPU et GPU nécessaires 
pour transformer la visualisation en une extension du processus de conception.

* Non illustré

† Disponible uniquement dans certains pays

Visualisation
Créez des images et animations photo réalistes et utilisez les outils AR/VR pour 

visualiser et collaborer sur les conceptions en contexte, à l’échelle du monde réel.

F
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La station de travail 
Dell Precision 3630 au format 
tour permet des économies 
d'espace et offre des applications 
architecturales, telles que :

Autodesk Revit®, AutoCAD®

GRAPHISOFT® ARCHICAD

Bentley Software MicroStation

Robert McNeel & Associates Rhino®

Les écrans doubles, le clavier et la souris sans 

fil et le casque sans fil fournissent un espace 

de travail plus complet.

Pour une solution architecturale mobile, 

pensez à la station de travail mobile 

Dell Precision 7530.

Solution recommandée

A. Tour Dell Precision 3630

B. Écran Dell UltraSharp 27 4K - U2718Q

C. 3DConnexion SpaceNavigator sans fil

D. Jabra Evolve 65

E. Clavier et souris sans fil  

Dell Premier – KM717

Pour une solution mobile, pensez à :

F. Dell Precision 7530*

G. Station Dell Thunderbolt - TB16*

Pour la RV, pensez également à :

H. HTC Vive Pro*† 

I. Kit de développement Meta 2 * † 

Les stations de travail Dell Precision offrent des performances interactives pour accroître la productivité, 
réduire les délais de mise sur le marché et élargir le champ des possibilités d'itération, permettant une 

meilleure efficacité de planification des bâtiments et des sites, de la conception et des flux de travail plus 
collaboratifs. Precision vous permet également de présenter votre travail dans les applications AR/VR.

* Non illustré

† Disponible uniquement dans certains pays

Conception architecturale
Répondez aux exigences concurrentielles et remportez de nouveaux marchés 
avec la révision des conceptions dans un environnement riche de réalité mixte.
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Le poste de travail Tour 
Dell Precision 5820 offre 
des performances et une 
fiabilité exceptionnelles pour 
les applications MEP et de 
climatisation, telles que :

Autodesk® Revit® MEP, AutoCAD® MEP, 

NavisWorks®

Trimble® PipeDesigner™,

DuctDesigner™

Incluez un ou plusieurs moniteurs 4K 

et une souris sans fil 3DConnexion 

SpaceMouse afin d’améliorer l’espace 

de travail et la productivité.

Pour une solution MEP mobile, pensez à la 

station de travail mobile Dell Precision 7530.

Solution recommandée

A. Tour Dell Precision 5820

B. Écran Dell UltraSharp 27 4K - U2718Q

C. Souris sans fil 3Dconnexion 

SpaceMouse Pro

D. Jabra Evolve 75*

Pour une solution mobile, pensez à :

E. Dell Precision 7530*

F. Station Dell Thunderbolt - TB16*

Les stations de travail Dell Precision fournissent la puissance GPU et CPU nécessaire 
à la visualisation et à l’analyse de jeux de données complexes.

*Non illustré

Mécanique, électricité et plomberie

Réalisez la détection des conflits avant la construction pour éviter des erreurs 
coûteuses. Analysez les projets et utilisez les modifications et améliorations détaillées.
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La station de travail Dell Precision 
7820 au format tour offre fiabilité 
et performances évolutives pour 
les applications d'ingénierie 
structurelle, telles que :

AutoCAD® Revit® Structure, Advance Steel, 

Tekla® Structural Designer, Bentley Software 

MICROSTATION, STAAD.Pro, RAM(R) Steel

Avec un ou deux écrans Dell UltraSharp 4K, 

faites l'expérience d'une qualité d'image et 

d’une précision de couleurs exceptionnelles.

Pour une solution d'ingénierie structurelle 

mobile, pensez à la station de travail mobile 

Dell Precision 7730.

Solution recommandée

A. Tour Dell Precision 7820

B. Écran Dell UltraSharp 27 4K - U2718Q

C. Souris sans fil 3Dconnexion SpaceMouse

D. Jabra Evolve 75

Pour une solution mobile, pensez à :

E. Dell Precision 7730*

F. Station d’accueil Precision Thunderbolt 

double port USB-C - TB18DC*

Les stations de travail Dell Precision offrent des performances extrêmes 
rendant possibles de nouveaux paradigmes dans l'analyse d'ingénierie.

*Non illustré

Ingénierie structurale
Simulez et analysez des solutions alternatives pour proposer des conceptions 

optimisées plus efficacement et à moindre coût.
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Les produits Dell Rugged permettront 
d’améliorer la productivité et le 
contrôle de la qualité. Par exemple, 
les tablettes Dell Rugged, très bien 
adaptées aux entrepôts, chariots 
élévateurs et services de fourniture, 
permettent de capturer les données 
en temps réel qui conduisent les 
décisions logistiques.

Solution recommandée

A. Tablette Latitude 7212 Rugged Extreme

B. Station d'accueil Dell Rugged

C. Clavier et béquille de tablette Rugged

D. Poignée rigide de tablette Rugged

Les produits Dell Rugged peuvent supporter des environnements difficiles impliquant 
la présence de poussières, eau, températures extrêmes et vibrations.

Logistique
Maintenez l’activité de la chaîne de production et des livraisons avec les systèmes 

robustes conçus pour évoluer dans les environnements difficiles.

C
A
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Les produits Dell Edge IoT 
fonctionnent sans ventilateur, 
sont conçus et fabriqués pour 
être utilisés dans des conditions 
industrielles difficiles et pour 
fonctionner 24h/24 de manière 
fiable. Plusieurs options 
de déploiement telles que les 
armoires de commande intérieures, 
sur rail DIN ou à l’extérieur d'une 
armoire sans montage offrent des 
solutions d'IoT personnalisables 
pour la chaîne de production.

En outre, avec diverses options 
d’E/S, telles que CAN Bus 
et ZigBee, les ateliers de 
production peuvent transmettre 
des données à une plus grande 
variété de périphériques.

Solution recommandée

A. Dell Edge Gateway série 3000

B. Dell Edge Gateway série 5000

Prenez des décisions éclairées en fonction des données disponibles, identifiez continuellement le volume 
global de produits en production et appliquez des critères définis, telles que les performances historiques, 

afin d’identifier les produits idéaux pour l'audit.

Automatisation de la fabrication
Connectez des éléments tels que scanneurs, systèmes de contrôle 

logique programmables (PLC) et moteurs afin d’intégrer les données 
pertinentes à des applications intelligentes en amont.

C
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Périphériques de confiance Dell

Avec les PC commerciaux Dell, 
la sécurité commence au niveau 
de chaque appareil.

Dell propose les PC commerciaux les 

plus sécurisés au monde, dotés des 

processeurs Intel® CoreTM vProTM et 

de solutions de sécurité du point de 

terminaison leaders sur le marché, incluant 

protection du BIOS, chiffrement des 

données, authentification avancée et 

options nouvelle génération de protection 

contre les programmes malveillants+.

Les données restent protégées. Les utilisateurs restent 
productifs. Le département IT reste confiant.

Solutions de sécurité des points 
de terminaison

Vos données sont indispensables à votre réussite et doivent être protégées.

Dell Data Security
Protégez les données et prévenez les 

menaces grâce aux innovantes solutions 

Dell Data Security, conçues pour les 

environnements modernes et libérant 

la productivité des utilisateurs finaux, 

mais sans sacrifier la sécurité.

 ^ Certaines options peuvent ne pas être disponibles 
dans toutes les zones géographiques.

# « Dell Threat Defense Efficacy Testing by Cylance 
Threat Research », juin 2018.

+ Basé sur une analyse interne Dell, octobre 2017.

Dell Encryption 
Protégez les données au repos avec des options de chiffrement flexibles. Que vous optiez pour 

un chiffrement basé sur les fichiers ou un chiffrement double, pour un niveau de sécurité accru ; 

que vous utilisiez Microsoft BitLocker ou des disques à chiffrement automatique, bénéficiez d’une 

console de gestion unique avec des rapports de conformité rationalisés.

Dell Data Guardian
Le nec plus ultra en matière de sécurité des données, pour une protection des données de bout en 

bout, y compris dans les réseaux en dehors de l’entreprise. Contrôlez l’accès aux documents, afin 

de garantir un accès adéquat aux bonnes personnes, et contrôlez l’activité et l’emplacement des 

données pour détecter les comportements suspects.

Dell Threat Defense
Ayez toujours une longueur d’avance sur les menaces et bloquez plus de #99 % des programmes 

malveillants au niveau des points de terminaison, avec un algorithme d’IA optimisé par Cylance. 

Passez à Dell Endpoint Security Suite Enterprise et bénéficiez d’une protection contre les menaces 

mais aussi de fonctionnalités de chiffrement avancées dans une solution unifiée.



1 Source : Selon le rapport de tests Principled Technologies « Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures », avril 2018. Tests réalisés à la demande de Dell et effectués aux États-Unis. Les résultats 
réels peuvent varier. Pour consulter le rapport complet, rendez-vous sur : http://facts.pt/L52XKM
2 Source : Basé sur le livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, « Business Value of Optimized Device Deployment », juillet 2018. Résultats tirés d'une enquête réalisée auprès de 500 organisations dans le monde entier. 
Les économies calculées reflètent les coûts associés au temps du personnel IT pour les activités liées au déploiement et ne comprennent pas les tarifs de ProDeploy Plus. Économies en dollars américains. Les résultats réels 
peuvent varier. Rapport complet : https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_deployment_services.pdf

ProDeploy Client Suite
Déployez vos ordinateurs de bureau plus rapidement et facilement.

ProDeploy Plus pour les systèmes clients peut vous faire gagner du temps et de l'argent

Informations
Bénéficiez d’informations provenant d’équipes 

expertes. Nous personnalisons les paramètres 

et reflétons globalement les unités chaque 

semaine, et nous fournissons de la documentation 

de projet avec transfert de connaissances. 

Faci l i té
Déployez aisément vos ordinateurs en exter-

nalisant cette tâche auprès de nos services. 

Vous sélectionnez avec flexibilité le niveau 

de service correspondant aux besoins de votre 

personnel IT en matière d'outsourcing, et nous 

effectuons les déploiements après les heures 

de bureau ou pendant les weekends afin d’éviter 

toute interruption aux heures d'ouverture. Nous 

sommes également disponibles dans 70 pays.

Experts
Appréciez l’efficacité sans précédent permise 

par l’application des bonnes pratiques apprises 

depuis de nombreuses années d'expérience. 

Améliorez de 56 % les déploiements2 et gagnez 

792 $ sur le coût du déploiement par PC.2

Jusqu'à 56 % de réduction du temps de déploiement2 792 $ de réduction sur le coût du déploiement par PC2

 Support et services de déploiement

ProSupport Plus 
Optez pour le service de support le plus complet avec ProSupport Plus.

Disponible avec tous les systèmes clients.

Par rapport à ses principaux concurrents, ProSupport Plus avec SupportAssist a réparé un disque dur défectueux avec :

92 %
Jusqu’à 92 % de temps en 

moins avant la résolution1

13
Jusqu’à 13 étapes en moins 

avant la résolution1

11 x
Un délai de résolution 

11 fois plus rapide1

68 %
Jusqu’à 68 % d’étapes en 

moins avant la résolution1

 Avantage du service ProSupport Plus Basic ProSupport ProSupport 

Plus

• Support téléphonique sur le matériel et les logiciels 7 j/7, 24 h/24 _

• Mise en relation directe avec les ingénieurs ProSupport locaux _

• Détection des problèmes et création des tickets d’incident de façon  
automatique

_

• Prédiction automatique des problèmes avant aggravation de la situation _ _

• Réparation des appareils accidentellement endommagés et conservation 
du disque dur après remplacement

_ _

56 % 792 $

http://facts.pt/L52XKM
https://www.dell.com/learnredirect/shared-content~data-sheets~en/documents~idc_the_business_value_of_utilizing_deployment_services.pdf
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