
Flux de travail multimédia et de divertissement



Ce que vous voyez est ce qu'ils obtiennent

Dans un monde où le contenu est roi et où le public exige un produit final plus vif et plus interactif, ce que l’esprit du créateur 
envisage doit pouvoir être transféré à l’écran. Le streaming en continu (OTT), la réalité virtuelle (VR) et la technologie HDR (High 
Dynamic Range Imaging) révolutionnent la façon dont les utilisateurs consomment du contenu, avec le secteur multimédia et du 

divertissement qui voit de nouvelles opportunités s'inspirer de ces innovations technologiques.

Pour suivre le rythme, les esprits créatifs de votre studio auront besoin d’un matériel gratuit à portée de main qui offre la puissance 
de calcul et la fiabilité infaillible nécessaires à la production du contenu sur ces supports modernes.

Où commence votre aventure ?



Flux de travail de conception graphique
Optimisez votre créativité et matérialisez vos idées à l’aide d’un flux de travail dédié à la planification et à la projection des 

idées et expériences à l’aide de conceptions visuelles qui surprendront les clients et le public.

Le service peut être fourni sous forme physique ou virtuelle et inclure la typographie, la photographie et l’illustration.

Comment nous transformons les défis en opportunités :

MONTAGE D’IMAGE 2D

Adobe® Photoshop®

Adobe® Indesign®

Adobe® Illustrator®

Adobe® Lightroom®

MODÈLE 3D ET ANIMÉ 

Adobe® Dimension®

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

Problématiques :

1. Vous êtes poussé à acquérir la technologie 
appropriée qui donne l'opportunité de répondre 
aux attentes d’une nouvelle génération de 
consommateurs souhaitant que le contenu soit 
disponible sur les appareils les plus récents.

2. Le numérique au centre du monde actuel et avec 
un spectateur de moins en moins attentif et le 
public qui évolue, l'originalité et la nouveauté du 
contenu sont nécessaires pour vous démarquer.

3. Les fonctionnalités des appareils changent 
de mois en mois, ce qui vous oblige à créer 
rapidement du contenu révolutionnaire qui 
excite le public et éclipse les concurrents.

LIVRAISON

Adobe® Dreamweaver®

Adobe® XD®

Adobe® Spark®



Conception 
 graphique ultime

Precision 5540

Station d’accueil Dell Thunderbolt Dock | 
WD19TB
Profitez d’une productivité optimale avec 
la station d’accueil ThunderboltTM la plus 
puissante au monde. La station WD19TB offre 
une puissance jusqu’à 130 W pour une charge 
rapide au bureau avec Dell ExpressCharge. 

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous permet de 
vous déplacer sans attache. Restez 
concentré sur votre projet avec 
la suppression du bruit ambiant 
et collaborez virtuellement avec 
d’autres utilisateurs.

Clavier et souris sans fil 
Dell Premier  | KM717
Optimisez votre productivité tout en appréciant leur 
conception élégante qui convient à presque tous les 
espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à 
deux appareils compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Transformez vos idées en conceptions 
glorieuses.

Sans les bons outils, Michel-Ange n’aurait pas pu 
peindre la chapelle Sixtine. La station de travail 
mobile Dell Precision 5540 est conçue à votre 
image. Avec son look étonnant, c'est l’outil dont 
vous avez besoin pour donner vie à vos idées.

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Écran 4K Dell UltraSharp 27 avec technologie PremierColor | UP2720Q
Large palette colorimétrique : Le nouvel écran Dell UltraSharp 27 pouces avec technologie 
PremierColor offre 100 % d’Adobe RGB, 100 % de sRGB et 98 % de DCI-P3, avec un 
colorimètre intégré pour maintenir la calibration parfaite de l'écran. Tous ces éléments sont 
idéaux pour les graphistes en charge de projets dont les couleurs sont essentielles.

Dell Precision 5540
Fabriqué pour exceller. Conçu pour impressionner. 
La station de travail mobile 15 pouces la plus fine, 
la plus légère et la plus compacte de la gamme 
Dell est plus puissante que jamais avec les derniers 
processeurs Intel® Core™ et Xeon®. Avec des 
graphismes améliorés, une superbe conception et 
les meilleurs écrans du marché.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires 
au maintien de la précision des 
couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB de 
27 pouces et le stylet sensible à la pression pour 
accéder rapidement aux menus et aux commandes, 
et esquisser et illustrer avec précision.

Les stations de travail Dell Precision 
sont certifiées et optimisées pour 
Adobe Photoshop.

https://blog.dell.com/en-us/cameras-computers-creative-process-photographer-mark-mann/
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Conception  
graphique légère

Precision 5530 2-en-1

Transformez vos idées en conceptions 
glorieuses.

Les créatifs ne sont rien sans leurs idées et les 
outils qui leurs permettent de leur donner vie. 
Avec la possibilité de se convertir en tablette, la 
station de travail mobile Dell Precision 5530 2-en-
1 offre la puissance, la précision et la portabilité 
ultime que vous attendez d’une station de travail 
mobile. De plus, avec le stylet actif Dell, l’esquisse 
sensible à la pression est intégrée. 

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran parfaitement calibré 
et profilé pour la palette de couleurs de votre client, 
tout en offrant la vitesse, les options et la flexibilité 
nécessaires au maintien de la précision des couleurs.

Stylet actif Dell PN556W 
Utilisez ce stylet actif haut de gamme pour 
profiter d’une expérience d’écriture naturelle et 
d’une productivité améliorée avec un contrôleur 
de stylet multimode.

Dell Precision 5530 2-en-1
Une élégance incroyable. Une taille minimale. 
La plus petite station de travail mobile 15 pouces 2-en-1 au 
monde, certifiée avec des applications de pointe. Équipé 
des derniers processeurs Intel® Core™, cet outil 2-en-1 est 
destiné à concevoir, modifier et finaliser les projets lors des 
déplacements.

* D’après une analyse interne réalisée par Dell comparant les stations de 
travail mobiles concurrentes à partir de mars 2018.

Station d’accueil Dell Dock | WD19
Renforcez votre productivité grâce aux 
stations d'accueil USB-C les plus puissantes 
au monde avec Dell ExpressCharge pour une 
charge accélérée*. 

* D’après une analyse interne Dell des produits concurrents et basée sur les informations disponibles 
publiquement en février 2019. Puissance jusqu’à 130 W avec les systèmes Dell compatibles. 

Les stations de travail Dell Precision 
sont certifiées et optimisées pour 
Adobe Creative Cloud.

https://www.dellemc.com/en-gb/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flux de travail de films et de télévision
Que ce soit pour le grand écran ou le petit écran, les flux de travail de post-production doivent être nets, clairs et haut de gamme. Cela implique la capture des supports, 

le développement éditorial, les effets visuels et la composition, l'étalonnage et la finition des couleurs, et la publication de supports finaux. Dell vous aide à repousser 
les limites de l’innovation en ajustant de manière dynamique votre station de travail à vos applications préférées et à la vitesse la plus rapide possible. De plus, avec la 

certification ISV, vous pouvez être sûr de bénéficier de performances et d’une fiabilité optimales.  

1.  Les normes de création de contenu sont orientées vers une résolution encore plus 
élevée (8K).

2.  Les tendances telles que OTT, la production virtuelle et la HDR créent de nouvelles 
opportunités.

3.  Votre studio doit rapidement s’étendre et gagner des contrats pour s’adapter aux 
projets de pointe.

4.  L’impossibilité de faire appel à une infrastructure à haute puissance et adaptée à des 
besoins conduit à une externalisation coûteuse.

5.  Tout en essayant de garder une longueur d’avance sur la concurrence, votre studio 
peut avoir besoin d’ouvrir de nouveaux locaux et de fermer ou de fusionner des sites 
existants.

CAPTURE 
DE MÉDIA*

DÉVELOPPEMENT 
ÉDITORIAL

ANIMATION  
GRAPHIQUE

VFX +  
ENTRÉE COMPOSITE

CONCEPTION/
MIXAGE DU SON

ÉTALONNAGE 
FINITION DES 

COULEURS

PUBLIER

AJA
Blackmagic Design

Bluefish444
GoPro
RED
Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer
Blackmagic DaVinci Resolve

Grass Valley Edius
MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion
Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools
Blackmagic Fairlight
Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® Media 
Encoder®

Problématiques :

Comment nous transformons les défis en opportunités :

Édition Ultimate



Montage 
vidéo ultime

Tour Precision 7920

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous 
permet de vous déplacer 
sans attache. Restez 
concentré sur votre projet 
avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec 
d’autres utilisateurs.

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais son design élégant s’intégrera 
à pratiquement tous les espaces de travail. 
Afin de renforcer la productivité, vous pouvez 
simultanément associer jusqu’à deux appareils 
compatibles avec le Bluetooth® LE.

Les stations de travail Dell Precision peuvent 
considérablement améliorer le rendu en temps 
réel et hors ligne, à l’aide d’une ou plusieurs cartes 
graphiques professionnelles dédiées. Passez à la 
vitesse supérieure avec les processeurs multicœurs 
haut débit, comme ceux que l’on retrouve dans les 
stations de travail au format tour ou rack Precision 
Leur possibilité d'être préinstallés avec Linux est 
un motif de changement supplémentaire : vous 
bénéficiez de la puissance nécessaire pour concevoir 
à un rythme plus élevé, configurer des images 
en quelques minutes et transférer des fichiers 
volumineux et sensibles au temps en toute confiance.

Écran HDR 4k Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Examinez votre vidéo en HDR10 avec le premier écran 
HDR 4K 27 pouces de Dell. Sur cet écran, la technologie 
Dell PremierColor offre tout ce dont vous avez besoin pour traiter 
les tâches dont les couleurs sont essentielles : large couverture des 
couleurs, profondeur incroyable, couleurs précises et paramètres de 
couleur personnalisables.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran 
vous permet de vérifier la séquence dans son 
format le plus pur.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre client, 
tout en offrant la vitesse, les options 
et la flexibilité nécessaires au maintien 
de la précision des couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces et le 
stylet sensible à la pression pour accéder aux menus et aux 
commandes rapidement et pour esquisser avec précision les 
graphismes, les caches de peinture et la rotoscopie.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers processeurs Intel® Core™ 
et Xeon®. Pour un travail sur des projets d'une 
grande complexité, un rendu local et hors ligne et 
des effets visuels complexes.

https://www.dellemc.com/et-ee/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dellemc.com/en-gb/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Montage 
vidéo mobile

Precision 7740

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous permet de vous déplacer sans 
attache. Restez concentré sur votre projet avec la 
suppression du bruit ambiant et collaborez virtuellement 
avec d’autres utilisateurs.

Lorsque vous travaillez sur le plateau, en 
déplacement ou sur de grands projets complexes, 
la station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante* de Dell est idéale pour le rendu local 
et hors ligne et les effets visuels complexes. Elle 
peut être préinstallée avec Linux, ce qui signifie 
que vous pouvez concevoir plus rapidement, 
configurer des images en quelques minutes et 
transférer des fichiers volumineux urgents en 
toute confiance.

Dell Precision 7740

Prise en charge des technologies HDR et 8K
Prise en charge des résolutions HDR et 8K avec 
DisplayPort 1.4, ainsi qu'un Thunderbolt 3 double.

Écran de résolution 
PremierColor UltraHD
Vous n’en croirez pas vos yeux. Visualisez 
vos projets avec une clarté totale.

Une puissance aussi révolutionnaire que vos idées
Avec les derniers processeurs Intel® Core™ et Xeon®, 
d’une mémoire ultra-rapide et d’une carte graphique 
professionnelle, nous donnons le pouvoir aux 
professionnels qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout en offrant la vitesse, les options 
et la flexibilité nécessaires au maintien de la précision des couleurs.

Une productivité supplémentaire lorsque 
vous en avez besoin.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran vous permet 
de vérifier la séquence dans son format le plus pur.

Station d’accueil Dell Performance Dock | WD19DC
Incroyablement puissante, la station d’accueil Thunderbolt Dock 
fournit jusqu’à 210 W. Laissez votre bloc d’alimentation 
à la maison et branchez un seul câble pour les données et 
l’alimentation de votre station de travail Dell Precision 7740.

* Équipé des processeurs Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs, de 
128 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA Quadro™ RTX 5000. 
Selon une analyse interne réalisée par Dell, mai 2019. 

Les stations de travail 
Dell Precision 7740 configurées 
avec des processeurs graphiques 
RTX sont équipées de la technologie 
NVIDIA QuadroTM RTX Studio 
prête à l'emploi.

https://www.dellemc.com/et-ee/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flux de travail d'effets visuels
Les effets visuels modernes donnent à l'irréel un aspect réel pour le public. Pour les créateurs, la technologie supérieure d’effets visuels de Dell 

s'empare du domaine de la probabilité et la transforme en ajustant de manière dynamique votre station de travail pour exécuter vos applications 
préférées à la vitesse la plus rapide possible. De plus, avec la certification ISV, vous êtes assuré de bénéficier également d’une fiabilité garantie.

1.  Être contraint de déplacer une grande partie de votre infrastructure et de vos fermes 
de rendu pour s’adapter aux contraintes d’alimentation électrique.

2.  Essayer de publier un contenu de qualité supérieure qui s’appuie sur les talents 
disponibles du secteur.

3.  La sophistication et l'augmentation du public attentif exigent des effets visuels plus 
réalistes.

4. Les tendances telles que OTT, la VR et la HDR créent de nouvelles opportunités.

PUBLIERÉTALONNAGE/FINITION 
DES COULEURS

VFX + ENTRÉE COMPOSITEANIMATION GRAPHIQUE
Adobe® Media Encoder®

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Problématiques :

Comment nous transformons les défis en opportunités :



Effets visuels 
ultimes

Tour Precision 7920

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous 
permet de vous déplacer 
sans attache. Restez 
concentré sur votre projet 
avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec 
d’autres utilisateurs.

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la 
productivité, mais son design élégant s’intégrera 
à pratiquement tous les espaces de travail. 
Afin de renforcer la productivité, vous pouvez 
simultanément associer jusqu’à deux appareils 
compatibles avec le Bluetooth® LE. 

Pour les artistes spécialisés en effets visuels qui 
souhaitent mettre au point des effets visuels 
époustouflants.

La révolution de l’innovation visuelle commence 
ici. Ne vous contentez pas de suivre le 
mouvement, soyez le leader.

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre 
client, tout en offrant la vitesse, les 
options et la flexibilité nécessaires 
au maintien de la précision des 
couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces 
et le stylet sensible à la pression pour accéder aux 
menus et aux commandes rapidement et pour 
esquisser avec précision les graphismes, les caches 
de peinture et la rotoscopie.

Écran HDR 4K Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Examinez votre vidéo en HDR10 avec le premier écran HDR 4k 27 pouces 
de Dell. Sur cet écran, la technologie Dell PremierColor offre tout ce 
dont vous avez besoin pour traiter les tâches dont les couleurs sont 
essentielles : large couverture des couleurs, profondeur incroyable, 
couleurs précises et paramètres de couleur personnalisables.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran 
vous permet de vérifier la séquence dans son 
format le plus pur.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers processeurs Intel® Core™ 
et Xeon®. Pour un travail sur des projets d'une 
grande complexité, un rendu local et hors ligne 
et des effets visuels complexes.

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/ro-ro/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Effets visuels 
nomades
Precision 7740

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous permet de vous déplacer sans 
attache. Restez concentré sur votre projet avec la 
suppression du bruit ambiant et collaborez virtuellement 
avec d’autres utilisateurs.

Pour les artistes spécialisés en effets visuels qui 
cherchent à booster la puissance pour produire 
des effets époustouflants, où qu’ils se trouvent.

La station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante de Dell* est idéale pour les éditeurs de 
vidéo qui travaillent sur des projets volumineux et 
complexes, ainsi que pour le rendu local ou hors 
ligne d’effets visuels complexes.

Dell Precision ne se contente pas d’exécuter 
des applications. 
Elle a été conçue sur mesure pour le travail.

Dell Precision 7740

Prise en charge des technologies HDR et 8K
Prise en charge des résolutions HDR et 8K avec 
DisplayPort 1.4, ainsi qu'un Thunderbolt 3 double.

Écran de résolution 
PremierColor UltraHD
Vous n’en croirez pas vos yeux. Visualisez vos 
projets avec une clarté totale.

Une puissance aussi révolutionnaire que vos idées
Avec les derniers processeurs Intel® Core™ et Xeon®, d’une 
mémoire ultra-rapide et d’une carte graphique professionnelle, 
nous donnons le pouvoir aux professionnels qui en ont besoin, 
où qu’ils se trouvent.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout en offrant la vitesse, les options 
et la flexibilité nécessaires au maintien de la précision des couleurs.

Écran Dell UltraSharp 32 8K | UP3218K
Lorsque vous tournez en 6K ou 8K, cet écran vous permet 
de vérifier la séquence dans son format le plus pur.* Équipé des processeurs Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs, 

de 128 Go de RAM et d'une carte graphique NVIDIA Quadro™ 
RTX 5000. Selon une analyse interne réalisée par Dell en mai 2019. 

Une productivité supplémentaire lorsque 
vous en avez besoin.

Station d’accueil Dell Performance Dock | WD19DC
Incroyablement puissante, la station 
d’accueil Thunderbolt Dock fournit jusqu’à 210 W. Laissez 
votre bloc d’alimentation à la maison et branchez un seul 
câble pour les données et l’alimentation de votre station de 
travail Dell Precision 7740.

Les stations de travail 
Dell Precision 7740 configurées avec 
des processeurs graphiques RTX 
sont équipées de la technologie 
NVIDIA QuadroTM RTX Studio prête 
à l'emploi.

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/ro-ro/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flux de travail de fonctionnalités animées et de création de jeu
En matière de films, les animateurs n’ont qu’à se préoccuper de ce qui va se passer à l’écran dans le champ de vision, tandis que dans les jeux vidéo en 3D, les environnements 

doivent fonctionner sur un champ à 360.  
Dell propose une station de travail dynamique avec réglage de précision pour exécuter vos applications préférées à la vitesse la plus rapide possible. De plus, avec la certification ISV, 

vous êtes assuré de bénéficier également d’une fiabilité garantie. 

1.  Être contraint de déplacer une grande partie de votre infrastructure ou de vos fermes de 
rendu pour s’adapter aux contraintes d’alimentation électrique.

2.  Essayer de publier un contenu de qualité supérieure qui s’appuie sur les talents disponibles 
du secteur.

3. Les jeux sont plus immersifs et plus vastes que jamais.

4.  Les cibles expertes et publics plus jeunes rejettent aujourd'hui les jeux vidéos de qualité 
inférieure.

5. Les tendances telles que OTT, la VR et la HDR créent de nouvelles opportunités.

6. Croissance continue des jeux multiplateformes, en particulier sur les plates-formes mobiles.

MONTAGE 
D'IMAGE 2D

MODÈLE 3D 
ET ANIMÉ

* PLATE-FORMES 
MATÉRIELLES VR

CONCEPTION/MIXAGE 
DU SON

DÉVELOPPEMENT DE 
LOGICIELS

MOTEURS (DE JEUX) 
INTERACTIFS

Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# (‘C-sharp’)
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

*  Les plates-formes de livraison VR n’ont pas toutes besoin d’être connectées à une station de travail hôte.

Problématiques :

Comment nous transformons les défis en opportunités :

Édition Ultimate



Animation 
ultime

Tour Precision 7920

Clavier et souris sans fil  
Dell Premier | KM717
Cette gamme améliorera non seulement la productivité, 
mais son design élégant s’intégrera à pratiquement tous 
les espaces de travail. Afin de renforcer la productivité, 
vous pouvez simultanément associer jusqu’à deux appareils 
compatibles avec le Bluetooth® LE. 

La station de travail fixe la plus puissante de 
Dell* offre des performances et une évolutivité 
optimales pour évoluer parallèlement à votre 
vision. Votre potentiel n'a désormais plus de 
limite. De plus, ces stations de travail peuvent 
être préinstallées avec Linux, ce qui vous 
permet de concevoir plus rapidement des 
images, de les configurer en quelques minutes 
avec des graphismes plus clairs et plus réalistes, 
ainsi que de transférer des fichiers volumineux 
et urgents en toute confiance.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour 
la palette de couleurs de votre client, 
tout en offrant la vitesse, les options et 
la flexibilité nécessaires au maintien de 
la précision des couleurs.

Dell Canvas
Utilisez l’écran tactile 100 % Adobe RVB 27 pouces et le stylet sensible à la pression pour accéder aux 
menus et aux commandes rapidement et pour esquisser avec précision les graphismes, les textures de 
peinture et la géométrie tracée.

Écran incurvé Dell UltraSharp 38 | U3818DW
La grande taille de cet écran incurvé de 37,5 pouces associée 
à des bords InfinityEdge très discrets crée un champ de 
vision presque complet, offrant une mise au point visuelle 
quasi uniforme qui réduit les mouvements oculaires sur 
l’écran. Avec la réduction de distractions, vous travaillerez 
plus confortablement et plus efficacement.

HTC Vive Pro
Visualisez votre 
projet CGI en 3D.

3dconnexion SpaceMouse Pro
Basculez/suivez/effectuez un 
traveling en un seul mouvement 
fluide, sans permuter entre la souris 
et le clavier.

Tour Precision 7920
Dotée des derniers processeurs Intel® Core™ 
et Xeon®. Pour un travail sur des projets d'une 
grande complexité, un rendu local et hors ligne 
et des effets visuels complexes.

*  Équipé de deux processeurs Intel® Xeon® évolutifs, de 3,0 To 
de capacité de mémoire 2 666 MHz et d’une carte graphique 
NVIDIA GP100. D’après une analyse interne réalisée par Dell 
comparant les stations de travail concurrentes à partir 
d’octobre 2017.

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Animation 
mobile

Precision 7740

La station de travail mobile 17 pouces la plus 
puissante de Dell* est idéale pour travailler sur 
de grands projets complexes. Et pour le rendu 
local ou hors ligne d'effets visuels complexes. 
En parlant de puissance, ces stations de 
travail sont préinstallées avec Linux, ce qui 
vous permet de concevoir plus rapidement, 
de configurer des images en quelques minutes 
avec des graphismes plus réalistes et plus 
vivants, et de transférer en toute confiance 
des fichiers volumineux et urgents

Dell Precision 7740

Prise en charge des technologies HDR et 8K
Prise en charge des résolutions HDR et 8K avec 
DisplayPort 1.4, ainsi qu'un Thunderbolt 3 double.

Écran de résolution 
PremierColor UltraHD
Vous n’en croirez pas vos yeux. Visualisez 
vos projets avec une clarté totale.

Une puissance aussi révolutionnaire que vos idées
Avec les derniers processeurs Intel® Core™ et Xeon®, 
d’une mémoire ultra-rapide et d’une carte graphique 
professionnelle, nous donnons le pouvoir aux 
professionnels qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent.

Colorimètre X-Rite i1Display Pro
Assurez-vous d’avoir un écran 
parfaitement calibré et profilé pour la 
palette de couleurs de votre client, tout 
en offrant la vitesse, les options et la 
flexibilité nécessaires au maintien de la 
précision des couleurs.

Jabra Evolve 75
Ce casque sans fil vous permet 
de vous déplacer sans attache. 
Restez concentré sur votre 
projet avec la suppression du 
bruit ambiant et collaborez 
virtuellement avec d’autres 
utilisateurs.

*  Équipé des processeurs Intel® Xeon® E -2286M, Xeon 8 cœurs,  
de 128 Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA Quadro™ 
RTX 5000.  
Selon une analyse interne réalisée par Dell, mai 2019. 

3dconnexion SpaceMouse Pro
Basculez/suivez/effectuez un 
traveling en un seul mouvement 
fluide, sans permuter entre la souris 
et le clavier.

Une productivité supplémentaire lorsque 
vous en avez besoin.

Station d’accueil Dell Performance Dock | WD19DC
Incroyablement puissante, la station 
d’accueil Thunderbolt Dock fournit jusqu’à 210 W. Laissez 
votre bloc d’alimentation à la maison et branchez un seul 
câble pour les données et l’alimentation de votre station de 
travail Dell Precision 7740.

Les stations de travail Dell Precision 7740 
configurées avec des processeurs 
graphiques RTX sont équipées de la 
technologie Nvidia QuadroTM RTX Studio 
prête à l'emploi.

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
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