
La nouvelle ère de l’intelligence

DELL LATITUDE

Travaillez où et quand vous le souhaitez avec des ordinateurs portables et 2-en-1 compacts, légers et élégants, conçus 
pour la mobilité et la productivité. Restez connecté avec les options sans fil et LTE les plus rapides du secteur, les 

fonctionnalités intelligentes de collaboration et de confidentialité, ainsi qu’un large éventail de ports et d’accessoires pour 
installer votre bureau où vous le souhaitez. Veillez à ce que le département IT dispose de solutions proactives, prédictives 
et automatisées pour concrétiser les promesses d’une journée de travail moderne avec Dell Technologies Unified Workspa
ce. Équipée de l’intelligence artificielle de Dell Optimizer avec les fonctionnalités Express et de solutions de sécurité Safe, la 
gamme Latitude continue d’innover et propose les PC professionnels les plus intelligents1 et les plus sécurisés au monde2.

Certains systèmes Latitude 9000 et 7000 sont dotés de la technologie FirstNet Ready™

Lire les informations importantes à la page 7

LA GAMME DELL LATITUDE



Notre nouvelle série 9000 ultrapremium donne un nouveau sens à l’innovation pour une 
productivité optimale. La nouvelle conception des séries 7000, 5000 et 3000 permet 
aux produits Latitude de bénéficier d’une taille et d’une légèreté inédites, avec des 
écrans à bordure fine dotés de la solution intégrée ComfortView Plus qui réduit la lumière 
bleue nocive tout en offrant des couleurs exceptionnelles. Les innovations thermiques 
des modèles Latitude, notamment les peintures au graphène et la ventilation unique 
Dell Dual Opposite Outlet, nous permettent de repousser les limites des performances tout en 
assurant le refroidissement des systèmes. Un grand choix de ports permet des configurations 
pour bureaux distants ou salles de conférence. La modernité du clavier et du pavé tactile 
améliore le confort et la productivité. Il est possible de choisir parmi un éventail flexible 
d’ordinateurs portables ou 2-en-1 avec la même image et le même BIOS** pour réduire la 
complexité IT. Les matériaux recyclés en aluminium ou en fibre de carbone sont conçus pour 
durer. Ils ont fait l’objet de tests MIL-STD-810H rigoureux. 

CONCEPTION 
INNOVANTE

Pourquoi choisir la gamme Dell Latitude

Une collaboration et une connectivité sans précédent, ainsi qu’une plus grande liberté au niveau 
de l’alimentation, augmentent la productivité. Profitez d’appels vidéo de qualité supérieure 
avec des caméras FHD avancées qui rendent les images plus nettes et lumineuses. Le premier 
obturateur de confidentialité SafeShutter3 qui équipe la caméra de notre série 9000 s’ouvre 
ou se ferme automatiquement. Vous pouvez aussi prendre le contrôle avec les touches de 
désactivation de la caméra sécurisée et du microphone. Collaborez en toute fluidité avec un 
speakerphone intégré, des microphones puissants et la technologie Intelligent Audio pour réduire 
les bruits et les échos. Le Wi-Fi 6E permet d’ajouter 7 canaux et de la bande passante pour une 
connexion Wi-Fi plus rapide et plus fluide. Ou restez connecté via les options 5G, 4G LTE et 
eSIM4. La nouvelle fonctionnalité ExpressConnect trouve les meilleurs points d’accès et dirige la 
bande passante vers les applications de conférence. La nouvelle classe de produits Intel® Evo™ 
vPro® qui équipent les séries 9000 et 7000 offre aux entreprises la sécurité intégrée, la facilité 
de gestion et la stabilité dont le département IT a besoin, ainsi qu’une réactivité homogène, 
une autonomie de batterie véritablement longue et une sortie de veille instantanée pour une 
expérience utilisateur exceptionnelle. 

COLLABORATION 
ET CONNECTIVITÉ 

INTELLIGENTES

La gamme Latitude regroupe les PC professionnels les plus durables du secteur19. Les 
ordinateurs portables Latitude série 5000 ont été les premiers PC à utiliser de la fibre de 
carbone recyclée dans leur conception. Ce sont aussi les premiers à intégrer du bioplastique 
confectionné à partir d’arbres dans le capot5. Cette initiative génère une empreinte carbone 
et hydrique plus faible, ce qui réduit les émissions de CO

2
 de l’ordre de 38,9 millions de 

kilomètres. Cela permet d’économiser de l’énergie et ainsi d’alimenter 5 564 foyers pendant 
1 an et de conserver suffisamment d’eau pour remplir 226 piscines olympiques6. Dans le cadre 
de notre engagement envers un processus durable de bout en bout, nous multiplions les choix 
durables, comme la peinture à base d’eau et le plastique océanique, qui sont utilisés dans un 
nombre croissant de produits alors que cette gamme s’apprête à obtenir le label EPEAT Gold18. 

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

• Appareils compacts et légers pour travailler n’importe où
• Dell Optimizer avec fonctionnalités Express pour augmenter la productivité
• Technologie Intelligent Audio et speakerphone* pour une meilleure collaboration
• Écrans à bordure fine avec les fonctionnalités SafeShutter et SafeScreen pour la confidentialité
• Options de matériaux premium en fibre de carbone et aluminium
• Choix du système d’exploitation, y compris Chrome Enterprise
• Autonomie de la batterie de renommée mondiale et écrans à très faible consommation d’énergie pour un runtime plus long 
• Formats évolutifs et flexibles ; option 2-en-1 avec la même image et le même BIOS**

• Options de connectivité rapide, notamment Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, 5G, 4G LTE et eSIM4

• Processeurs Intel® de 11e génération jusqu’au Core i-7 vPro®, vérification Evo™ vPro® sur les séries 9000 et 7000
• Solutions thermiques avancées
• Les PC professionnels les plus sécurisés2

• Dell Technologies Unified Workspace
• Tests MIL-STD-810H rigoureux pour garantir robustesse et fiabilité
• Choix d’emballage et de chaîne d’approvisionnement durables, EPEAT Gold

* Speakerphone sur la série 9000. ** Les modèles 9000, 7320, 7420, 
5320 sont configurables comme des 2-en-1.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LA GAMME LATITUDE

Lire les informations importantes à la page 7



Lire les informations importantes à la page 7

Ces PC professionnels premium de petite taille, dotés de l’IA intégrée de Dell Optimizer 
et de la fonction ExpressConnect, permettent une productivité sans précédent. Ils sont 
équipés de caméras FHD, et d’écrans 4K et FHD encore plus lumineux avec la technologie 
ComfortView Plus. Sortez le grand jeu avec un micro hautes performances et la technologie 
Intelligent Audio pour réduire les bruits de fond et l’écho. La nouvelle taille de 15,6" offre un écran 
plus spacieux pour une productivité optimisée lorsque vous travaillez à distance. Vérification 
Intel® Evo™ vPro®. Choisissez entre un ordinateur portable et un 2-en-1 aux formats 13" et 14". 

Notre PC professionnel le plus ancien est également le PC 15" de la taille d’un 14" ultrapremium le plus 
intelligent au monde1. Élevez vos conférences au niveau supérieur grâce à la qualité du speakerphone 
avec Intelligent Audio et un écran InfinityEdge 4K plus lumineux avec ComfortView Plus. L’intelligence 
artificielle intégrée Dell Optimizer s’adapte à votre façon de travailler, quel que soit le lieu. Vérification 
Intel® Evo™ vPro®. Choix entre le format ordinateur portable ou 2-en-1.

Découvrez la gamme Dell Latitude

La collaboration prend un tout nouveau sens avec le PC professionnel ultrapremium le plus intelligent 
au monde, seul 14" au format 16/1020, 1. Faites des présentations sans failles avec le speakerphone 3D 
et Intelligent Audio, ainsi que la technologie de caméra avancée grâce au 1er obturateur automatique 
du secteur appelé SafeShutter3. Restez connecté où que vous soyez avec ExpressConnect, la 
compatibilité Wi-Fi 6E et les options 5G et eSIM4. Repoussez les limites de la productivité avec un 
processeur 66 % plus puissant génération après génération et un écran 16:10 5 % plus large avec 
ComfortView Plus. Vérification Intel® Evo™ vPro®. Choix entre le format ordinateur portable ou 2-en-1.

Disponible au 1er semestre 2021

Disponible au 1er semestre 2021

Disponible au 1er semestre 2021

ORDINATEUR PORTABLE OU 2-EN-1 LATITUDE 9420

ORDINATEUR PORTABLE OU 2-EN-1 LATITUDE 7320 | 
7420, ORDINATEUR PORTABLE 7520

ORDINATEUR PORTABLE OU 2-EN-1 LATITUDE 9520

Le PC professionnel détachable le plus puissant, sécurisé et facile à gérer7 est aussi le plus 
intelligent avec ExpressSign-in1. Nous avons élargi l’écran 13" jusqu’au bord et intégré toutes 
les fonctions de sécurité dans un format 12". Doté de notre écran le plus lumineux avec la 
technologie ComfortView Plus, la caméra FHD et l’outil Dell Optimizer, l’IA intégrée s’adapte à 
votre façon de travailler, où que vous soyez. Élevez le niveau de vos présentations avec un micro 
hautes performances et la technologie Intelligent Audio pour réduire les bruits de fond et l’écho. 
Vérification Intel® Evo™ vPro®.

LATITUDE 7320 DÉTACHABLE

L’équilibre parfait entre performances, évolutivité et développement durable. Les nouveaux PC 
de la série 5000 sont les premiers à intégrer 21 % de bioplastiques issus d’arbres dans le capot5. 
Ces ordinateurs portables évolutifs sont équipés d’un écran FHD plus lumineux, d’une nouvelle 
option 4K, mais aussi de la technologie ComfortView Plus, d’une caméra FHD, d’une autonomie plus 
longue de la batterie, et de la sortie de veille et du verrouillage sans contact ExpressSign-in. Élevez 
la qualité de vos appels avec le micro hautes performances et la technologie Intelligent Audio pour 
réduire les bruits de fond et l’écho.

ORDINATEUR PORTABLE OU 2-EN-1 LATITUDE 5320, 
ORDINATEURS PORTABLES 5420 | 5520

Bénéficiez des fonctionnalités de confiance de la gamme Latitude, désormais associées à Chrome 
Enterprise. La polyvalence et les performances s’allient à une expérience Cloud native sécurisée. 
L’appareil CBE 13" 2-en-1 le plus petit au monde sur le 5300 2-en-115. Et le modèle 7410 propose 
l’autonomie de batterie la plus longue au monde parmi tous les Chromebook équipés d’un processeur 
Intel16 de 10e génération : jusqu’à 21 heures17. 

LATITUDE 5400, 5300 2-EN-1 ET 7410 CHROMEBOOK ENTERPRISE 



Les PC les plus intelligents au monde 
équipés de l’outil Dell Optimizer

ExpressSign-in

ExpressCharge

Mettez-vous au travail rapidement avec notre capteur de proximité pour PC, 
équipé de la technologie Intel® Context Sensing, qui détecte votre présence 
pour sortir de veille instantanément et vous connecter via la caméra 
infrarouge et Windows Hello, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt. 
L’ordinateur se verrouille lorsque vous vous éloignez, pour que votre travail 
reste confidentiel10.

L’outil Dell Optimizer étend le runtime et améliore les performances de la 
batterie en s’adaptant à vos schémas d’utilisation. ExpressCharge Boost 
permet d’obtenir jusqu’à 35 % de charge en 20 minutes environ, ou jusqu’à 
80 % de charge en 40 minutes avec la technologie ExpressCharge 2.0 sur les 
produits de la série 9000. 

ExpressResponse 

Avec la technologie Intel® Adaptix™, donnez la priorité à vos applications 
favorites, de sorte qu’elles s’ouvrent plus rapidement et fonctionnent mieux9.

Profitez d’une connexion Wi-Fi fluide. Le nouvel outil ExpressConnect8 se 
connecte automatiquement au point d’accès le plus puissant du bureau et 
dirige la bande passante vers les applications de conférence, quel que soit 
votre lieu de travail. 

Les appareils Latitude sont équipés de l’outil Dell Optimizer, un logiciel d’intelligence artificielle intégré 
qui apprend et s’adapte à votre comportement afin de créer une expérience utilisateur plus intelligente 
et plus personnalisée. Il améliore automatiquement les performances des applications, l’autonomie de la 
batterie et de nombreuses autres fonctions en arrière-plan. Vous avez ainsi moins d’interruptions quel 

que soit l’endroit où vous travaillez.

ExpressConnect

Collaborez comme si vous étiez dans la même pièce. La fonctionnalité 
Intelligent Audio améliore votre qualité audio et réduit les bruits de fond 
pour que vous puissiez entendre et être entendu, créant ainsi une meilleure 
expérience de conférence pour tous.

Intelligent Audio

Lire les informations importantes à la page 7



Accessoires recommandés

Avec une puissance d’alimentation 
élevée atteignant 65 Wh, cette batterie 

externe permet de recharger la plus 
large gamme d’ordinateurs portables et 

d’appareils mobiles USB-C.

BATTERIE EXTERNE POUR 
ORDINATEUR PORTABLE 

DELL POWER BANK PLUS - 
USB-C, 65 WH | PW7018LC

EN DÉPLACEMENT

STYLET ACTIF 
DELL PREMIUM | PN579X  

(compatible avec les 2-en-1)

Voyagez léger tout en contribuant 
à protéger l’environnement en 

choisissant le sac à dos compact 
avec rembourrage en mousse 

EVA qui protège votre ordinateur 
portable contre les chocs.

SAC À DOS DELL PREMIER 
SLIM 15 | PE1520PS

Souris rechargeable longue durée 
avec une autonomie de batterie 

allant jusqu’à 6 mois sur une 
charge complète12.

SOURIS SANS 
FIL DELL PREMIUM MOBILE 
RECHARGEABLE | MS7421W

Prenez facilement des  
notes et restez organisé,  
que ce soit en réunion  
ou en déplacement.

AU BUREAU

 Travaillez à plein régime avec la puissante 
station d’accueil Dell Thunderbolt Dock. Chargez 
votre système plus rapidement, utilisez jusqu’à 
deux écrans 4K et raccordez votre ordinateur 

à vos périphériques à l’aide d’un seul câble. 

Découvrez des détails fascinants et la 
reproduction des couleurs fidèle à la réalité sur 
ce superbe écran 4K de 27" doté d’une grande 

couverture colorimétrique.

STATION D’ACCUEIL DELL 
THUNDERBOLT DOCK | WD19TB

ÉCRAN DELL ULTRASHARP  
27 4K USB-C | U2720Q 

L’adaptateur multi-port avec speakerphone 
intégré offre une solution de connectivité et 

de conférence tout-en-un.

Transformez votre expérience de réunion 
virtuelle avec un écran incurvé 34" doté  

de fonctionnalités de collaboration  
de premier ordre. 

Conçu pour que vous restiez concentré, ce casque est idéal pour la 
collaboration virtuelle. Appréciez une journée de confort avec ses 

coussinets en cuir et sa conception spécialement adaptée à l’oreille.

SPEAKERPHONE/ADAPTATEUR 
MOBILE DELL | MH3021P

ÉCRAN INCURVÉ DELL 34 POUR 
VISIOCONFÉRENCE | C3422WE

JABRA EVOLVE2 85

Cette solution complète de deux écrans avec 
système de montage permet de libérer votre 
bureau. Il s’agit du premier bras pour écran 
au monde à offrir un réglage de l’angle de 
rotation sur simple pression d’un bouton13.

BRAS POUR DOUBLE  
ÉCRAN DELL | MDA20

Effectuez plusieurs tâches en toute transparence 
sur 3 appareils avec ce clavier de taille standard 

haut de gamme et la souris ergonomique 
qui l’accompagne avec des raccourcis 
programmables et une autonomie de  

la batterie de 36 mois14.

CLAVIER ET SOURIS SANS FIL DELL 
PREMIER MULTI-DEVICE | KM7321W 



GESTION

Grâce aux solutions modernes de gestion des points de terminaison de Dell, 
nous pouvons accélérer le workflow sans interruption avec l’automatisation, 
l’intégration et l’optimisation d’un partenaire de confiance. 

SÉCURITÉ

Les appareils de confiance Dell constituent une base sécurisée pour les 
collaborateurs mobiles modernes. Les solutions de sécurité des points de 
terminaison de notre gamme complète fonctionnent ensemble pour sécuriser 
l’appareil au-dessus et en dessous de la couche du système d’exploitation, 
ce qui confère au département IT une grande confiance et permet aux 
utilisateurs finaux de rester productifs.

Découvrez une nouvelle façon de travailler avec la 
solution Dell Technologies Unified Workspace : axée  

sur l’intelligence intégrée et la modernisation.
Nous savons que disposer d’un appareil adapté n’est qu’un début pour une journée de travail efficace. 

Les collaborateurs ont besoin d’expériences intelligentes, intuitives et réactives qui leur permettent de travailler 
de manière productive et sans interruption. Dell Technologies Unified Workspace transforme l’expérience des 

collaborateurs et s’assure que le département IT dispose de solutions proactives, prédictives et automatisées pour 
concrétiser les promesses d’une journée de travail moderne, tout en simplifiant leur capacité à déployer, sécuriser, 

gérer et prendre en charge leur environnement.

La solution ProDeploy in the Unified Workspace permet au département IT 
de se libérer des déploiements manuels classiques demandant de nombreuses 
manipulations et de faire expédier les appareils préconfigurés avec vos 
applications et paramètres d’entreprise, directement de l’usine Dell aux 
utilisateurs finaux, pour que ces derniers puissent s’en servir immédiatement.DÉPLOIEMENT

Le support proactif et prédictif basé sur l’IA permet aux utilisateurs finaux 
de travailler à plein régime et aux administrateurs IT d’anticiper en éliminant 
presque toutes les interruptions de service non planifiées. 

PROSUPPORT 
CLIENT 

SUITE AVEC 
SUPPORTASSIST

Des solutions pensées pour 
l’entreprise



1 D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2020. 
2 D’après une analyse réalisée par Dell en janvier 2020. 
3 D’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020. 
4 Haut débit mobile : option 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 D’après une analyse réalisée par Dell en septembre 2020. 21 % de bioplastiques dans le capot de l’écran LCD. 
6  Estimations basées sur les données issues des évaluations du cycle de vie effectuées conformément à la norme ISO 14040:2006 et à la norme ISO 14044:2006. Les limites du système pour 

l’analyse du cycle de vie sont comprises entre la fabrication et le départ de l’usine, à savoir l’étape de production de la pièce mécanique. Inclus dans l’analyse : la production de polymère, le 
processus de moulage par injection, la fabrication de peinture et le processus de peinture. Sept. 2020 

7  D’après une analyse réalisée par Dell en novembre 2020. Équipé d’un processeur Intel Core i7 vPro de 11e génération, d’une mémoire LPDDR4x de 16 Go, d’un stockage de 1 To et d’une carte 
graphique intégrée. D’après une analyse réalisée par Dell en octobre 2020.

8  Meilleure sélection de réseau en fonction de l’intensité du signal, de l’encombrement des canaux, du type de routeur, etc. Suggestions réseau basées sur les informations d’identification de l’utilisateur. 
9  ExpressResponse doit être activé dans la fonctionnalité Applications. DO apprend de l’utilisation des applications sélectionnées sur plusieurs heures. D’après des tests réalisés par Dell à l’aide du 

point de référence SYSmark 2018 lors de l’exécution d’applications de productivité, mars 2020. L’amélioration varie en fonction de la configuration et de l’utilisation du produit, des applications et 
d’autres facteurs. 

10 ExpressSign-in disponible sur la gamme Latitude séries 9000, 7000 et 5000. Voir le détail des produits pour consulter la disponibilité. 
11  ExpressCharge avec Dell Optimizer (DO) a besoin de 14 jours pour apprendre le comportement de l’utilisateur, puis applique de manière dynamique les paramètres de batterie. Le paramètre de 

batterie adaptative DO doit être activé dans les paramètres des fonctionnalités d’alimentation « Adaptive Battery Performance ». Les améliorations varient en fonction de la configuration, de 
l’utilisation, des logiciels, des conditions d’exploitation, des paramètres de gestion de l’alimentation et d’autres facteurs relatifs à votre produit. Les améliorations sont susceptibles de diminuer au fil 
du temps. Cela peut affecter les performances du système. Avec la technologie ExpressCharge 2.0, vous pouvez recharger la batterie du système de 0 à 80 % en 40 minutes. Une fois la capacité 
de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell fourni ; utilisation déconseillée avec un adaptateur secteur de capacité inférieure. 
Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système. La technologie ExpressCharge Boost peut recharger la batterie du système de 0 à 35 % en 20 minutes lorsque 
le système est hors tension et que la température de la batterie est comprise entre 16 et 45 °C. Lorsque le mode ExpressCharge est activé, la batterie du système peut continuer à charger jusqu’à 
80 % en 40 minutes. Une fois la capacité de 80 % atteinte, la vitesse de charge revient à la normale. Utilisation recommandée avec l’adaptateur secteur Dell fourni ; utilisation déconseillée avec un 
adaptateur secteur de capacité inférieure. Le temps de charge peut varier de +/- 10 % en fonction de la tolérance du système.

12  D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2020 dans le cadre de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie. Les résultats varient en fonction de l’utilisation et 
des conditions de calcul.

13 D’après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2019.
14  D’après une analyse interne réalisée par Dell sur la base de calculs du modèle d’utilisation relatif à l’autonomie de la batterie et de 3 millions de frappes par an, novembre 2019. Les résultats varient 

en fonction de l’utilisation et des conditions de calcul.
15 D’après une analyse interne réalisée par Dell en juin 2019 à partir de données accessibles au public. La plus petite valeur fait référence à la surface totale des appareils.
16  Autonomie de la batterie : Ordinateur portable Latitude 7410 Chromebook Enterprise 2-en-1 testé avec un processeur Intel Core i3-10110U, 8 Go de RAM, un disque SSD de 128 Go, un écran tactile 

FHD, Chrome OS et une batterie 68 Wh, à l’aide du test Google Chrome OS Powerload. Les résultats des tests sont fournis à titre comparatif uniquement. L’autonomie réelle de la batterie peut 
être nettement inférieure aux résultats des tests, et varie en fonction de la configuration, de l’utilisation, des logiciels, des conditions d’exploitation, des paramètres de gestion de l’alimentation et 
d’autres facteurs relatifs à votre produit. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du temps.

17  Autonomie de la batterie : Ordinateur portable Latitude 7410 Chromebook Enterprise testé avec un processeur Intel Core i5-10310U, 8 Go de RAM, un disque SSD de 128 Go, un écran non tactile 
FHD, Chrome OS et une batterie 68 Wh, à l’aide du test Google Chrome OS Powerload. Les résultats des tests sont fournis à titre comparatif uniquement. L’autonomie réelle de la batterie peut 
être nettement inférieure aux résultats des tests, et varie en fonction de la configuration, de l’utilisation, des logiciels, des conditions d’exploitation, des paramètres de gestion de l’alimentation et 
d’autres facteurs relatifs à votre produit. L’autonomie maximale de la batterie diminue au fil du temps.

18  Certifié par l’écolabel EPEAT Gold aux États-Unis. L’écolabel EPEAT varie en fonction du pays et de la configuration. Consultez le site www.epeat.net pour obtenir des détails sur l’état de l’écolabel 
dans chaque pays.

19  D’après la conception, la fabrication, l’emballage, la maintenance du cycle de vie du produit et le nombre d’écolabels, notamment l’écolabel EPEAT Gold pour les gammes Dell Precision, Latitude et 
OptiPlex en mai 2020.

20 D’après une analyse réalisée par Dell en décembre 2020.

La nouvelle ère de l’intelligence
DELL LATITUDE


