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Les PC professionnels les plus 
intelligents avec IA intégrée1

FAMILLE



Lire les informations importantes en dernière page

Collaboration et connectivité
intelligentes 

Les PC Latitude proposent des 

fonctionnalités de collaboration, 

connectivité et confidentialité 

intelligentes pour vous permettre 

de travailler partout en toute 

confiance, notamment un 

nouveau pavé tactile haptique 

pour la collaboration sur le 

Latitude 9440 2-en-1.

Performances assurant la 
productivité 

Optimisés par Intel vPro®, avec 

des processeurs Intel® Core™ 

de 13e génération, des options 

de mémoire rapide et un dispositif 

thermique évolué garantissant 

le refroidissement des systèmes, 

ces PC sont à la hauteur 

des exigences multitâches 

d’aujourd’hui.

Conception durable 

Notre gamme Latitude durable 

nous fait avancer vers nos objectifs 

pour que vous puissiez atteindre 

les vôtres. Des emballages 100 % 

recyclés ou renouvelables sont 

utilisés pour tous les nouveaux PC 

Latitude8.

Travaillez partout sur les PC professionnels 
les plus intelligents1 au monde.
Des ordinateurs portables et 2-en-1 professionnels compacts, légers 
et élégants, conçus pour la mobilité, la sécurité et la productivité.

B R O C H U R E  D E  L A  G A M M E

LATITUDELATITUDE



* Latitude 9440, 7340, 7440, 5340 et 3340 configurables en 2-en-1

Série 9000
9440 2-en-1

Série 7000
Ordinateurs portables ultralégers 7340 et 7440
Ordinateurs portables ou 2-en-1 7340 et 7440
Ordinateur portable 7640

Série 5000
Ordinateur portable ou 2-en-1 5340
Ordinateurs portables 5440 et 5540

Série 3000
Ordinateur portable ou 2-en-1 3340
Ordinateurs portables 3440 et 3540

B R O C H U R E  D E  L A  G A M M E

LATITUDELATITUDE

Formats évolutifs et flexibles : 
options 2-en-1 avec les mêmes 
numéro de modèle et BIOS* Tests MIL-STD 810H rigoureux 

pour garantir robustesse et 
fiabilité

Premier pavé tactile haptique 
pour la collaboration9, offrant 
un retour personnalisable que 
vous pouvez entendre et sentir

Certification EPEAT Gold5 et 
emballage 100 % renouvelable 
ou recyclable8, facile à ouvrir, 
proposant d’autres options 
d’emballage groupé durables 

Davantage d’espace pour favoriser la 
productivité grâce aux nouvelles options 
d’affichage au format 16:10 et aux 
écrans 16" 

Caméras FHD IR et 5 Mpx IR 
disponibles avec doubles capteurs, 
pour une vidéo de haute qualité, 
et fonction ExpressSign-in

Connectivité rapide :
options comprenant le Wi-Fi 6E11, la 
5G, la 4G LTE et l’eSIM3

Écrans InfinityEdge
et à bordures étroites 
avec options intégrant la 
technologie ComfortView Plus

Technologie de clavier 
rétroéclairé par mini-LED, 
économisant la batterie, et 
options d’affichage économes en 
énergie pour plus d’autonomie

Meilleure qualité audio pour une 
collaboration et une productivité 
optimales, avec options à quadruples 
haut-parleurs

Intel vPro® disponible, avec 
processeurs allant jusqu’au modèle 
Intel® Core™ i7 de 13e génération 
et design Intel® Evo™ sur les 
séries 9000 et 7000

Solutions thermiques avancées 
pour assurer un meilleur 
refroidissement et une exécution 
plus silencieuse du PC

Petits et légers,
ces appareils permettent de travailler partout. 
Les modèles 13" et 14" de la série 7000 sont 
désormais disponibles en magnésium ultraléger.

Les PC les plus intelligents au monde avec IA intégrée1

- Les fonctionnalités intelligentes, comme ExpressResponse et ExpressConnect, améliorent la productivité.
- Les options Intelligent Privacy, comme Onlooker Detection et Look Away Detect, protègent les actifs numériques. 
- La fonction Intelligent Audio avec suppression neuronale du bruit assure la fluidité de la collaboration.

Les PC professionnels les 
plus sécurisés du secteur2. 
Puissante sécurité intégrée 
avec options Dell SafeID, 
Dell SafeBIOS, puce TPM et 
logement antivol.



Lire les informations importantes en dernière page

Conception innovante
La gamme Latitude propose tout un éventail de conceptions afin de mieux répondre aux besoins de 
vos collaborateurs. Par exemple : un 9440 2-en-1 très haut de gamme, des modèles 13" et de nouveaux 
modèles 14" ultralégers en magnésium, dans un superbe coloris River, ainsi qu’un nouveau format 16" 
avec encore plus d’espace pour la productivité.  

Refroidissement optimal 

Diverses innovations thermiques, comme 

les deux ventilateurs et l’aération arrière, 

permettent aux processeurs Intel® Core™ 

de 13e génération de fournir une puissance 

maximale, tout en assurant le refroidissement 

des systèmes.

Les utilisateurs peuvent régler précisément les 

performances, le refroidissement et l’autonomie 

de la batterie pour trouver le parfait équilibre 

grâce aux User Selectable Thermal Tables 

de Dell.

ComfortView Plus

La technologie ComfortView Plus intégrée en 

option est une fonctionnalité matérielle activée 

en permanence qui réduit la lumière bleue 

nocive, tout en offrant d’excellentes couleurs.

Gamme de tailles et de formats

Deux nouveaux ordinateurs portables rejoignent 

la série Latitude 7000 : un 14" ultraléger en 

magnésium dans un superbe coloris River, 

et un 16" en aluminium, couleur Titan Gray.

Flexibilité moderne

Une vaste sélection de ports et d’accessoires 

recommandés et testés assure une utilisation flexible, 

aussi bien au bureau qu’en déplacement.

Des options en version ordinateur portable ou 2-en-1 

portant le même numéro de modèle vous sont également 

proposées de manière à réduire la complexité IT. 

Développement durable et robustesse

Nous continuons d’innover dans toute la gamme 

des PC Latitude en utilisant des matériaux durables, 

notamment de plus en plus de matériaux biosourcés, 

de fibre de carbone et de matériaux recyclés après 

consommation. Le nouvel aluminium recyclé bas carbone 

utilisé dans certains produits12 réduit l’empreinte carbone 

liée aux matériaux. 

Les PC Latitude sont également conçus pour durer 

et ont été soumis à des tests MIL-STD 810H.

Options de conception très haut de gamme  

Découvrez ce qui se fait de mieux en matière de 

conception avec un boîtier en aluminium usiné CNC, un 

pavé tactile haptique pour la collaboration et un clavier 

sans treillis (disponible sur le Latitude 9440 2-en-1). 

LATITUDELATITUDE
B R O C H U R E  D E  L A  G A M M E



Les utilisateurs ont besoin de technologies sécurisées et fiables pour 

rester productifs où qu’ils travaillent. Les PC Latitude sont équipés de 

fonctionnalités de collaboration, de connectivité et de confidentialité hors 

pair pour permettre aux utilisateurs de travailler partout en toute confiance.

Caméras haute qualité avec Intelligent Privacy

Intelligent Audio pour une collaboration nette

Options de connectivité hors pair

Performances conçues pour les exigences multitâches d’aujourd’hui

Lire les informations importantes en dernière page

Collaboration et performances intelligentes

LATITUDELATITUDE
B R O C H U R E  D E  L A  G A M M E



 

Jusqu’à 5 types 
de matériaux recyclés ou renouvelables 
utilisés dans les composants de certains 
ordinateurs portables Latitude2 : 

Écolabels

Nº 1 
Les ordinateurs Latitude ont 
été les premiers PC Dell conçus 
à partir de fibre de carbone 
recyclée et de matériaux 
biosourcés3. L’ordinateur Latitude 
est le premier à être fabriqué 
avec de l’aluminium bas carbone4 
produit à l’énergie hydraulique 
et à partir de matériaux 
recyclés, pour des émissions 
90 % inférieures à celles de la 
production au charbon.

100 %
Les nouveaux ordinateurs 
portables Latitude sont livrés dans 
des emballages fabriqués à partir 
de matériaux 100 % recyclés ou 
renouvelables et sont recyclables 
à 100 %1. Dell offre également la 
possibilité de recevoir certains 
ordinateurs portables Latitude dans 
un emballage groupé afin de réduire 
la quantité de matériaux utilisés et 
l’impact écologique du transport.

1  La composition des nouveaux emballages peut atteindre jusqu’à 94,8 % de matériaux recyclés et jusqu’à 64,4 % de matériaux renouvelables sous forme de fibres de papier renouvelables. La 
composition des matériaux varie en fonction du produit et de sa taille. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans le carton. Les matériaux d’emballage en papier peuvent être 
recyclés dans le cadre des filières de recyclage des collectivités locales, le cas échéant. Le sac du système est fabriqué à partir de plastique recyclé et peut être recyclé avec d’autres plastiques fins.

2  D’après une analyse interne réalisée en janvier 2023. La nouvelle série Latitude 5000 utilise 5 types de matériaux durables : plastique recyclé, fibre de carbone recyclée, cuivre recyclé, matériaux 
renouvelables et plastique risquant de finir dans l’océan. La nouvelle série Latitude 9000 utilise 5 types de matériaux durables : plastique recyclé, bioplastique, cuivre recyclé, plastique risquant de 
finir dans l’océan et aluminium bas carbone. La nouvelle série Latitude 7000 utilise 3 types de matériaux durables : plastique recyclé, bioplastique et cuivre recyclé.

3 D’après une analyse interne réalisée en avril 2022.
4 D’après une analyse interne réalisée en mars 2023.

EPEAT

8.0
Certification ENERGY STAR 8.0 sur toute la gamme

Plus de 50
produits certifiés EPEAT Gold

ENERGY STAR®→→

Les ordinateurs portables Dell Latitude sont conçus dans le respect de l’environnement : 
nous utilisons autant que possible des matériaux durables dans nos produits et nos 
emballages.

DELL LATITUDE DELL LATITUDE 
P R AT I Q U E S  D U R A B L E S

https://epeat.net/computers-and-displays-search-result/page-1/size-25?countryId=112&manufacturerId=317&productName=Precision&productStatusId=1&productTypeId=185437&productTypeId=185434
https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/results?formId=5d7f87e0-4838-438d-9c3a-763cd765709a&scrollTo=0&search_text=&type_filter=&brand_name_isopen=1&minimum_processor_speed_filter=&processor_name_isopen=0&minimum_system_memory_filter=&markets_filter=United+States&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Category&sort_by=tec_of_model_kwh&sort_direction=asc&currentZipCode=78726&page_number=0&lastpage=0&brand_name_filter=DELL
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-121r2-upd1.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-121r2-upd1.pdf
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Un écosystème intelligent
Associez et gérez facilement 
vos écrans et accessoires Dell 
grâce à l’intégration 
de Dell Display Manager 

et Dell Peripheral Manager. 

La confidentialité intelligente où que 
vous soyez
La technologie Intelligent Privacy 
brouille votre écran lorsqu’un intrus 
est détecté et en réduit la luminosité 
lorsque vous regardez ailleurs. 
Elle active également votre PC 
lorsque vous vous en approchez et 
le verrouille lorsque vous vous en 
éloignez.

Audio de qualité supérieure
La fonction Intelligent Audio 
apporte des améliorations au 
niveau du son et du microphone, en 
réduisant les bruits de fond à l’aide 
de la technologie de suppression 
neuronale du bruit et de la fonction 
Voice Quality Monitoring.

 

La collaboration à portée de main
Disponible sur le Latitude 9440 2-en-1, 
le retour personnalisable s’entend ou se 
ressent chaque fois que vous cliquez 
sur le pavé tactile ou que vous utilisez 
des commandes de conférence Zoom 
stratégiques. 

Connectivité inégalée
ExpressConnect* fournit la 
première connexion multiréseau 
simultanée** au monde, qui se 
connecte au meilleur réseau* disponible.

Alimentation prolongée
ExpressCharge analyse vos habitudes 
de consommation d’énergie pour 
améliorer l’utilisation de la batterie 
du PC et prolonge l’autonomie 
en chargeant votre système plus 
rapidement lorsque vous avez besoin 
d’énergie supplémentaire. 

Amélioration des performances 
applicatives
ExpressResponse analyse la façon 
dont vous utilisez vos applications 
préférées pour optimiser les 
performances.

Dell Optimizer
Nous développons son intelligence. Vous vous l’appropriez. 

À une époque où l’on peut travailler 

partout, proposer les PC professionnels les 

plus intelligents au monde* ne suffit pas. 

Dell Optimizer étend l’intelligence personnalisée 

au reste de l’écosystème Dell.

Dell Optimizer vous permet de tout réussir 

avec l’intelligence intégrée qui analyse votre 

façon de travailler et s’y adapte.

*  D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022. Dell Optimizer n’est pas disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000 et Latitude Chromebook Enterprise, ni sur les appareils Linux. La disponibilité et les 

fonctionnalités varient selon le modèle. Pour plus d’informations, consultez le document : https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-

availability-matrix.pdf.external 

**  La connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité ExpressConnect. Elle envoie et reçoit simultanément un trafic de données et de vidéos 

en utilisant au minimum deux connexions sans fil ou filaires. La connexion multiréseau simultanée fonctionne avec les réseaux filaires et sans fil. Un adaptateur Wi-Fi USB est requis sur certaines plateformes Dell 

pour connecter un second réseau Wi-Fi. D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2021.

Avec Dell Optimizer, un 
processus strict est suivi en 
matière d’optimisation et de 
collecte de données afin de 
garantir confidentialité et 
sécurité.

Améliorez votre travail au quotidien en bénéficiant de performances personnalisées sur 
votre ordinateur Latitude et les autres appareils de votre espace de travail.

Cliquez ici pour en savoir 
plus sur Dell Optimizer. 

Les fonctionnalités Dell Optimizer varient en fonction du modèle de PC et de la plateforme. Pour plus de 
détails, veuillez consulter la matrice de disponibilité.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external
https://www.dell.com/optimizer
https://www.dell.com/optimizer
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external
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Notice technique

LATITUDE

Repérez les bombes à retardement
Indicators of Attack, une 
fonctionnalité d’alerte précoce 
proposée uniquement par Dell, 
analyse les menaces basées sur le 
comportement avant qu’elles ne 
puissent vous causer du tort.

Gagnez en résilience face aux cyberattaques avec les 
appareils Dell Trusted Device. 
Les attaques sont inévitables. En effet, 69 % des organisations signalent une cyberattaque due à la mauvaise 

gestion d’un actif connecté à Internet au cours des 12 derniers mois*. Chez Dell Technologies, nous sommes 

bien conscients que les défis actuels en matière de 

sécurité impliquent de gérer l’évolution du paysage 

des menaces, tout en proposant un environnement de 

travail moderne. Avec les appareils professionnels Dell, 

détectez et supprimez les activités malveillantes avant 

qu’elles ne compromettent votre système. Le Latitude, 

qui est l’un des PC professionnels les plus sécurisés 

du secteur**, offre des couches de sécurité pour vous 

protéger et vous donner de la visibilité sur les menaces 

afin d’agir rapidement.

Travaillez partout en toute sécurité avec des défenses 

intégrées au matériel et au firmware, conçues pour le 

monde hyper-distribué.

Protégez-vous contre l’évolution 
des menaces
Nos capacités uniques de 
vérification du BIOS et du firmware 
offrent une sécurité supérieure 
à celle des autres PC. Évaluez 
un BIOS corrompu, réparez-le et 
obtenez des informations pour 
réduire l’exposition aux menaces 
futures.

Détectez l’altération du boîtier
Le système détecte les accès 
non autorisés, par exemple, 
implantation de matériel/logiciel 
malveillant ou vol de données/
composants à l’intérieur du boîtier 
du système.

Soyez à l’abri dès le premier 
démarrage
Les contrôles rigoureux et de pointe 
de la chaîne logistique réduisent le 
risque de falsification des produits. 
Les modules complémentaires 
en option, tels que le programme 
Secured Component Verification 
exclusivement proposé par Dell, 
offrent une assurance supplémentaire 
de l’intégrité des appareils.

Protégez les données, où qu’elles 
se trouvent
Protégez-vous contre les menaces 
avancées grâce aux protections 
logicielles en option de notre 
écosystème de partenaires 
de pointe (CrowdStrike, 
VMware Carbon Black, 
Secureworks, Netskope et 
Absolute). 

Sécurisez les informations 
d’identification des utilisateurs 
finaux
SafeID, une puce de sécurité 
dédiée conforme à la norme 
FIPS de niveau 3***, protège les 
informations d’identification 
contre les logiciels malveillants.

* Enquête ESG : Security Hygiene and Posture Management, janvier 2022.

** Analyse interne réalisée par Dell en septembre 2022. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles avec tous les PC. Certaines fonctionnalités sont vendues séparément.

*** Niveau 2 pour la série Latitude 3000.

DELL TRUSTED WORKSPACE



Crée les entreprises et les relations
Élabore et met en œuvre la vision 
stratégique. Fait évoluer les entreprises 
en développant des relations avec 
les parties prenantes et partenaires 
externes.

Produit des résultats en exécutant les 

tâches
Se concentre sur la productivité pour 
atteindre les résultats visés. Reste 
concentré sur le travail à accomplir 
pour atteindre son objectif.

Relie les personnes et les données
Gère les plans et les données pour faire 
avancer les projets et optimiser les 
résultats. Rend possible la progression en 
assurant l’équilibre entre la collaboration 
et la protection de l’équipe.

Spécialisé en travaux créatifs ou complexes
Accomplit des tâches ciblées et mène 
un travail d’analyse poussé. Résout les 
problématiques complexes de façon 
logique et méticuleuse.

FONDATEUR

OPÉRATEUR

CONNECTEUR

EXPERT

S O LU T I O N S  D E  T R AVA I L  H Y B R I D E

EXPÉRIENCES SUR MESURE, FONDÉES EXPÉRIENCES SUR MESURE, FONDÉES 
SUR LES TYPOLOGIES D’UTILISATEURSSUR LES TYPOLOGIES D’UTILISATEURS
L’avenir du travail
Les organisations qui adoptent le modèle du travail en tout lieu placent l’expérience collaborateur 
au centre de leur réussite. Chez Dell Technologies, nous avons redéfini nos typologies d’utilisateurs 
finaux professionnels pour tenir compte des styles de travail et des problématiques uniques des 
collaborateurs mobiles. Nous avons éliminé les incertitudes liées au choix des outils appropriés 
grâce à des solutions spécialisées, soigneusement adaptées aux besoins de chaque utilisateur final. 
Découvrez dès aujourd’hui les solutions basées sur les typologies d’utilisateurs pour vos collaborateurs.

Lire les informations importantes en dernière page



Conçus pour offrir les meilleures fonctionnalités de collaboration 
et de connectivité du secteur6.

Lire les informations importantes en dernière page

9440 2-EN-19440 2-EN-1
L AT I T U D E

Ces appareils sont destinés aux dirigeants et aux responsables 

très mobiles, motivés par l’expansion de l’entreprise, qui 

recherchent le style et la productivité, sans compromis.

FONDATEUR

Solutions recommandées

Fondateurs : Motivation 
Sont connectés en permanence 
via divers appareils dans plusieurs 
espaces de travail

Progressent grâce à une 
communication simplifiée et efficace

Exigent un niveau élevé aussi bien 
dans leur style de vie que pour leurs 
appareils

76 % 
disposent de 

plusieurs espaces 
de travail

10 % 
des 

collaborateurs

La plus 
mobile 

des typologies 
d’utilisateurs

Fondateurs : Problématiques 
Rencontrent des difficultés de configuration 
sur l’ensemble des appareils et des espaces 
de travail

Ont besoin de collaborer et d’être connectés 
où qu’ils se trouvent

Ont besoin d’un espace de travail dégagé 
et performant pour travailler au mieux 

Gèrent régulièrement la connectivité et 
l’alimentation

Latitude 9440 2-en-1



Lire les informations importantes en dernière page

L AT I T U D E  

CONNECTEUR

ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE 
OU 2-EN-1 7430OU 2-EN-1 7430
ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE 
OU 2-EN-1 7440OU 2-EN-1 7440
ORDINATEUR PORTABLE 7640ORDINATEUR PORTABLE 7640
Notre série 7000 offre un large éventail de fonctionnalités haut de gamme, 
notamment un affichage impressionnant, des performances intelligentes 
et des fonctions intégrées de sécurité et de confidentialité.

Ces ordinateurs portables et 2-en-1 sont conçus pour les responsables 
d’équipe et les dirigeants cherchant à faire le lien entre les équipes et 
ayant besoin de hautes performances ainsi que de fonctionnalités de 
collaboration et de connectivité simples, au bureau comme en déplacement.

Connecteurs : Problématiques 

Ont besoin de suivre constamment 

les réunions

Doivent trouver un équilibre entre 

les sessions de travail virtuel et 

les réunions traditionnelles en 

présentiel

Ont besoin de deux fois plus 

d’interopérabilité entre les stations 

d’accueil et les périphériques 

Connecteurs : Motivation 

Réagissent rapidement, sont au 

centre des communications

Sont deux fois plus efficaces en 

multitâche

Aident au partage des informations 

et à la mise en relation des 

personnes

68 % 
disposent de 

plusieurs espaces 
de travail

19 % 
des 

collaborateurs

Principaux 
utilisateurs 
des applications de 

productivité

Latitude 7340 l 7440 l 7640

Solutions recommandées



Lire les informations importantes en dernière page

L AT I T U D E  

ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE 
OU 2-EN-1 5340 ORDINATEURS OU 2-EN-1 5340 ORDINATEURS 
PORTABLES 5440 | 5540PORTABLES 5440 | 5540
Les PC les plus compacts et les plus évolutifs au monde de leur catégorie6.

Ces ordinateurs portables et 2-en-1 sont conçus pour offrir la polyvalence nécessaire 
à ceux qui cherchent à produire des résultats et aspirent à l’efficacité. Ils sont destinés 
aux professionnels qui travaillent dans des domaines spécialisés et complexes, 
impliquant des tâches méticuleuses. Ces puissants appareils offrent le niveau de 
sécurité maximal et les performances évolutives requises pour garantir la productivité 
au bureau, tout en fournissant la flexibilité nécessaire pour travailler en tout lieu.

OPÉRATEUR

Opérateurs : Problématiques 

Ne peuvent pas travailler sur des 

appareils lents et peu fiables 

Retardent le travail ciblé jusqu’à 

l’obtention d’un environnement 

ergonomique optimal 

Sont gênés par les bruits de fond  

Estiment que les réunions 

d’avancement des projets nuisent 

au véritable travail 

Opérateurs : Motivation 

Visent l’efficacité 

Sont axés sur les objectifs et les 

clients 

Considèrent le délai d’achèvement 

comme une mesure de réussite 

22 % 
d’entre eux 

entreprennent 
un travail plus 
indépendant

52 % 
travaillent à un 

seul endroit

Les opérateurs constituent plus 
de la moitié des collaborateurs et 
sont présents dans de nombreux 
secteurs d’activité.

Latitude 5340, 5440, 5540

Solutions recommandées



Lire les informations importantes en dernière page

L AT I T U D E  

OPÉRATEUR

Ces appareils sont parfaits pour les professionnels orientés tâches, les 
enseignants et les étudiants suivant un programme de formation avancé, 
ayant à cœur de produire des résultats et recherchant l’efficacité. Ces 
utilisateurs ont besoin d’une sécurité de niveau entreprise ainsi que 
de fonctionnalités d’intelligence et de collaboration essentielles qui les 
aideront à rester productifs.

ORDINATEUR PORTABLE ORDINATEUR PORTABLE 
OU 2-EN-1 3340  OU 2-EN-1 3340  
ORDINATEURS ORDINATEURS 
PORTABLES 3440 | 3540PORTABLES 3440 | 3540

Utilisez deux réseaux simultanément 

avec ExpressConnect et collaborez 

dans de meilleures conditions avec 

la suppression neuronale du bruit qui 

réduit vos bruits de fond ainsi que 

ceux des autres participants durant 

un appel.

Optimisez la collaboration sur 

le modèle 3340 2-en-1 avec sa 

charnière à 360 degrés, la prise 

en charge du stylet actif Dell et 

ses quatre modes d’utilisation : 

ordinateur portable, tente, tablette 

et chevalet.

Sélectionnez un écran 13", 14" ou 

15", passez à la caméra FHD IR 

pour obtenir des vidéos plus 

nettes, utilisez le cache-webcam 

de confidentialité mécanique pour 

mieux contrôler votre vie privée et 

bénéficiez de performances sans 

fil rapides avec le Wi-Fi 6E. Restez 

connecté en déplacement avec les 

solutions 4G LTE en option sur les 

modèles 3440 et 3540. 

Profitez de fonctionnalités 

essentielles, sans sacrifier la sécurité 

de niveau entreprise ni les solutions 

de productivité qui vous donnent les 

moyens de travailler partout. 

La série Latitude 3000 la plus 

durable à ce jour14, proposant 

des processeurs Intel® série U 

de 13e génération allant jusqu’au 

modèle Core™ i7 ainsi que toute 

une gamme d’options de mémoire. 

Les modèles 3440 et 3540 ont été 

repensés. Ils affichent une couleur 

et une texture modernes inédites 

ainsi qu’un clavier et un pavé tactile 

améliorés pour offrir davantage de 

confort et un meilleur toucher sur les 

trois tailles d’écran.
Solutions recommandées

Latitude 3340, 3440, 3540



1  D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022. Dell Optimizer n’est pas disponible sur les systèmes OptiPlex série 3000 et Latitude Chromebook Enterprise, ni sur les appareils Linux. La disponibilité et les fonctionnalités varient selon 
le modèle.  
Pour plus d’informations, consultez le document : https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

2 D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2022. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles avec tous les PC. Certaines fonctionnalités sont vendues séparément.
3 Haut débit mobile : solution dépendant de votre abonnement au haut débit et de la zone de couverture de votre prestataire de services ; des frais supplémentaires vous seront facturés.
5 Certification EPEAT, le cas échéant. La certification EPEAT varie d’un pays à l’autre. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de la certification dans chaque pays.
6 D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2021.
7  La connexion multiréseau simultanée (ou regroupement basé sur la connexion) est une nouvelle fonctionnalité de connectivité ExpressConnect. Elle envoie et reçoit simultanément le trafic de données et vidéo en utilisant 

deux connexions sans fil ou filaires. D’après une analyse réalisée par Dell. Le transfert simultané de données fonctionne sur les réseaux filaires et sans fil. Un adaptateur Wi-Fi USB est requis sur certaines plateformes Dell pour connecter 
un second réseau Wi-Fi.

8  La composition des nouveaux emballages peut atteindre jusqu’à 94,8 % de matériaux recyclés et jusqu’à 64,4 % de matériaux renouvelables sous forme de fibres de papier renouvelables. La composition des matériaux varie en fonction 
du produit et de sa taille. Hors éléments en option ajoutés à la commande et inclus dans le carton. Les matériaux d’emballage en papier peuvent être recyclés dans le cadre des filières de recyclage des collectivités locales, le cas échéant. 
Le sac du système est fabriqué à partir de plastique recyclé et peut être recyclé avec d’autres plastiques fins*. 

9 D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2022.
10 D’après des tests internes réalisés par Dell en octobre 2022, uniquement sur des PC Windows.
11  Le Wi-Fi 6E nécessite le système d’exploitation Windows 11 et un routeur compatible. Le routeur doit être acheté séparément. La connectivité Wi-Fi 6E est disponible dans certains sites uniquement. Disponibilité à vérifier auprès de votre 

prestataire de services.
12 Le boîtier du Latitude 9440 contient 75 % d’aluminium bas carbone recyclé.
13 D’après des tests internes réalisés en mars 2023. Gain d’autonomie de batterie calculé d’après des tests MobileMark18. Configuration testée : Latitude 9440, Core i7-1365U, 32 Go, 512 Go, écran QHD+ avec technologie tactile activée.
14 D’après une analyse interne réalisée par Dell en janvier 2023.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external
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