
POUR LES ENTREPRISES

Écrans Dell

Redéfinissez votre espace de travail avec les écrans Dell. Leurs fonctions 
de collaboration inégalées, la précision époustouflante de leurs couleurs et 
leur technologie d’affichage innovante font partie des nombreux critères 

qui nous confèrent la position de leader du marché.

Écrans Dell : la marque d’écrans n° 1 au monde*

TOUT VOIR. TOUT FAIRE.



Une gamme étendue

Série C 

Bénéficiez d’un environnement 
collaboratif de classe mondiale 
avec des écrans grand format, des 
technologies de conférences vidéo 
et des écosystèmes complets pour 
salles de conférence. 

UltraSharp 

Des écrans haut de gamme  
avec une conception et 
une technologie innovantes  
pour des performances 
exceptionnelles. La gamme 
UltraSharp PremierColor offre 
des outils parfaits pour des 
tâches exigeant des couleurs  
précises.

Série P

Améliorez les 
performances avec 
ces écrans fiables et 
équipés de nombreuses 
fonctionnalités destinées à 
optimiser la productivité. 

Série E

Conçus pour relever 
les défis du quotidien, 
ces écrans abordables 
vous aident à améliorer 
l’efficacité opérationnelle 
tout en maîtrisant votre 
budget.

NOTRE NOUVELLE GAMME D’ÉCRANS PROFESSIONNELS DELL OFFRE UNE CONCEPTION 
ET UNE TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE GRÂCE À DES INNOVATIONS QUI OPTIMISENT LA 

PRODUCTIVITÉ ET LA COLLABORATION DU PERSONNEL. 

LE TÉLÉTRAVAIL S’INSTALLE DANS LA DURÉE
67 % des sociétés vont étendre les modalités du 
télétravail sur le long terme2.

LES ÉCRANS STIMULENT L’ACTIVITÉ
96 % des collaborateurs considèrent les écrans 
comme l’élément le plus important de leur espace 
de travail1.

DES FONCTIONNALITÉS QUI FONT LA 

DIFFÉRENCE
L’ajout d’un écran 27" équipé de la fonctionnalité 
EasyArrange du gestionnaire Dell Display Manager 
et d’un ensemble clavier-souris peut augmenter la 
productivité de 37,7 %4.

TRAVAILLER DE CHEZ SOI
70 % des organisations permettent à leurs 
collaborateurs de demander qu’un écran 
supplémentaire soit expédié à leur domicile3.



Les écrans Dell sont conçus pour améliorer votre productivité avec des 
fonctionnalités multitâches et axées sur le confort, des dimensions plus 
larges, une connectivité évolutive, et plus encore. Autant de raisons 
d’adopter dès aujourd’hui les écrans Dell.

ÉCRANS CONÇUS 

POUR LA 

PRODUCTIVITÉ

Pourquoi choisir les écrans Dell ?

Gardez l’esprit tranquille : les écrans Dell répondent aux exigences 
de qualité, de fiabilité et de service caractéristiques des produits Dell. 
En témoigne un protocole de test exhaustif, renforcé par notre 
service d’échange avancé d’une durée de 3 ans** et Premium Panel 
Exchange*** (disponible avec les écrans Dell UltraSharp et de la série P).FIABILITÉ

PRODUITS 

PRIMÉS

TECHNOLOGIES 

INNOVANTES

À la pointe de l’innovation, Dell offre à ses clients les meilleures technologies 
d’écrans avec des performances optimales en matière de résolution, de 
contraste et de couleurs, une expérience utilisateur immersive et une 
facilité d’utilisation inégalée.

Les écrans Dell sont conformes aux certifications environnementales.  
En outre, des matériaux respectueux de l’environnement sont utilisés pour 
leur fabrication et leur expédition. Les fonctionnalités écoénergétiques 
intégrées à certains écrans vous permettent de diminuer votre 
consommation électrique. Ainsi, vous pouvez être fier de votre choix 
respectueux de l’environnement. 

RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 

Les écrans Dell ont été primés à maintes reprises et ont reçu d’excellentes 
critiques à travers le monde, de la part des plus grands magazines 
informatiques ainsi que des portails en ligne et des consommateurs. 

Quatre sociétés du classement Fortune 500 sur cinq5 utilisent des 
écrans Dell, ce qui prouve que nos clients attestent de leur qualité,  
de leurs performances et de leur facilité d’utilisation.



Certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement sur certains modèles.

Matrice de la gamme d’écrans Dell

ÉCRANS DELL ULTRASHARP ÉCRANS DELL

Technologies UltraSharp  
et UltraSharp  
PremierColor

Série P Série E Série C

Des performances d’affichage 
et une expérience utilisateur 

optimales avec des technologies 
innovantes

Une efficacité opérationnelle 
optimisée grâce à des 

écrans fiables et des fonctionnalités 
d’amélioration de la productivité

Une solution abordable 
avec des fonctionnalités 
essentielles au quotidien

Des écrans conçus pour 
la collaboration à votre 
domicile, au bureau et 

partout ailleurs

PERFORMANCES D’AFFICHAGE

• Résolution FHD, QHD, 4K,  
5K2K et 8K

• Tailles de 24" à 49" 
• Large palette colorimétrique adaptée  

à toutes les normes du secteur, telles  
que Adobe RVB, DCI-P3, sRVB,  
Rec. 709 et Rec. 2020.

• Des couleurs éclatantes ainsi qu’une  
netteté et un contraste exceptionnels  
avec les écrans DisplayHDR™  
certifiés VESA

• Résolution HD+, Full HD,  
QHD et 4K

• Large choix de tailles  
de 19" à 34"

• Résolution HD, HD+  
et Full HD

• Tailles de 17" à 27"

• Solutions d’affichage pour 
la collaboration de groupe 
et de bureau avec des 
tailles de 24" à 86" 

• Jusqu’à une résolution 
WQHD pour les 
conférences sur 
ordinateur de bureau 
et 4K pour les écrans 
grand format avec 
fonctionnalités tactiles 
interactives en option

• Clarté à l’écran 
exceptionnelle, images 
éclatantes, avec un texte 
net et précis

ÉCRANS CONÇUS POUR LA PRODUCTIVITÉ 

• Écrans incurvés immersifs en option
• Conception InfinityEdge quasiment  

sans bordure
• Technologie ComfortView Plus/ 

ComfortView, écran sans 
scintillement 

• Fonctionnalités KVM/PIP/PBP
• Dell Display Manager pour le travail  

multitâche

• Cadre étroit sur 3 côtés 
pour une configuration  
à plusieurs écrans

• Dell Display Manager pour 
le travail multitâche

• Technologie ComfortView  
Plus/ComfortView, écran sans  
scintillement

• Fonctionnalités KVM/PIP/PBP

• Haut-parleurs intégrés
• Technologie ComfortView, 

écran sans scintillement
• Dell Display Manager pour 

le travail multitâche

• Gestion de réseau 
pour un support et 
une gestion du parc IT 
simplifiés

• Les solutions pour salle de 
réunion incluent du matériel 
informatique sur lequel le 
logiciel de collaboration 
choisi est préinstallé, ainsi 
que des fonctionnalités 
audio/vidéo provenant des 
écrans Logitech et Dell 
grand format.

CONNECTIVITÉ ET RÉGLAGES

• Le plus large choix de connectivité  
numérique (dont Thunderbolt™ 3,  
RJ45 et USB-C) avec une puissance 
d’alimentation pouvant aller  
jusqu’à 90 W.

• Entièrement réglable avec  
ajustement du pivotement,  
de l’inclinaison, de la rotation  
et de la hauteur 

• Large éventail d’options de 
connectivité dont RJ45, USB-C avec 
une puissance d'alimentation jusqu’à 
65 W, HDMI et DP 1.2. 

• Entièrement réglable avec ajustement 
du pivotement, de l’inclinaison, de la 
rotation et de la hauteur

• Compatible avec 
les anciens et nouveaux 
systèmes par le biais d’une 
connectivité VGA, DisplayPort 
ou HDMI

• Réglage de l’inclinaison,  
réglage de la hauteur  
de base 

• Connexion à pratiquement 
n’importe quel appareil à 
l’aide d’options sans fil et 
filaires, compatible avec la 
plupart des PC

• Sont inclus : DP 1.2, HDMI, 
RS323, RJ45, USB-C 
avec une puissance 
d’alimentation pouvant 
aller jusqu’à 90 W



Les écrans Dell UltraSharp PremierColor constituent une référence pour les créateurs de contenu 
numérique. Conçus pour répondre aux exigences des designers et créatifs, ces écrans de pointe possèdent 

un affichage ultra haute résolution (jusqu’à 8K UHD), des couleurs précises avec une large palette adaptée à toutes les 
normes du secteur, une profondeur de couleur exceptionnelle de 1,07 milliard de couleurs, un contraste époustouflant 
et de puissantes fonctionnalités d’étalonnage. Vous disposez ainsi de tous les outils requis pour mener à bien les projets 
exigeant des couleurs précises.

UNE PALETTE DE COULEURS EXCEPTIONNELLEMENT LARGE 
Bénéficiez d’une importante palette dans tous les espaces colorimétriques professionnels (Adobe RVB, 
DCI-P3, sRVB, Rec. 709 et Rec. 2020) pour un large éventail de couleurs immaculées et précises. Notre tout 
nouveau modèle, UP3221Q, offre une couverture proche de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 (99,8 %) 
et un contraste de pointe grâce à des dimming zones rétroéclairées directement par 2 000 mini-LED.

1

UNE PROFONDEUR DE COULEUR ÉPOUSTOUFLANTE
Obtenez un niveau de détail élevé, même dans les zones sombres, avec une profondeur de 
couleur époustouflante de 1,07 milliard de couleurs. Elle est 64 fois supérieure à celles des 
écrans standard pour des dégradés plus fins et des nuances de couleurs plus précises.

2

DE PUISSANTS OUTILS D’ÉTALONNAGE DES COULEURS ET 
UNE TABLE DE CORRESPONDANCE
Restez opérationnel avec un étalonnage des couleurs planifié et automatisé à l’aide 
du colorimètre intégré Calman® Powered (UP3221Q) ou Calman Ready (UP2720Q). 
Vous pouvez également utiliser des colorimètres externes compatibles (vendus 
séparément)6 et modifier les paramètres de couleurs en fonction des couleurs 
propriétaires avec le kit de développement logiciel (SDK)7. Affinez les couleurs avec 
le mode personnalisé Custom Color ou effectuez d’autres réglages avec la table de 
correspondance matérielle accessible aux utilisateurs.

3

DES COULEURS PRÉCISES DÈS LA PREMIÈRE UTILISATION
Chaque écran fait l’objet d’un étalonnage des couleurs en usine et s’accompagne 
d’un rapport d’étalonnage en usine complet, ce qui garantit des couleurs d’une 
précision impressionnante dès la première utilisation.

4

Découvrez des performances inégalées, une conception de pointe et une expérience utilisateur optimale avec les 

écrans Dell UltraSharp primés. Disposant des meilleures technologies en matière de couleurs et d’affichage,  

les écrans Dell UltraSharp et UltraSharp PremierColor offrent d’excellentes performances avec une netteté haute 

résolution, une grande précision des couleurs et une large palette colorimétrique. Les options disponibles incluent les 

écrans incurvés ultralarges, la connectivité Thunderbolt™ 3, USB-C® et RJ45 (Ethernet), un colorimètre intégré et la 

technologie DisplayHDR™ certifiée VESA.

Dell UltraSharp



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Écrans Dell UltraSharp  
PremierColor

SÉRIE UP

Les écrans Dell UltraSharp avec technologie PremierColor hautes performances offrent aux professionnels des  
outils parfaits pour mener à bien les projets exigeant des couleurs précises. Découvrez des visuels plus vrais que  
nature avec la qualité impeccable d’un écran Ultra HD 8K et l’éclat d’une résolution 4K. Obtenez des couleurs précises 
avec un étalonnage des couleurs planifié ou à la demande grâce à notre écran équipé d’un colorimètre intégré.  
Avec l’écran HDR 4K8, vous pouvez afficher, modifier et créer des images incroyablement réalistes en HDR108,  
avec des couleurs proches du réel, une netteté incroyable et des détails frappants.

 UP3221Q
Écran Dell UltraSharp PremierColor HDR 32

UP2720Q
Écran Dell UltraSharp PremierColor 4K 27

Créez des contenus HDR 4K phénoménaux sur cet écran offrant 
des dimming zones rétroéclairées directement par 2 000  
mini-LED, le colorimètre intégré Calman® Powered et 99,8 %  
de couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Libérez votre créativité avec des couleurs précises et une netteté 
exceptionnelle sur cet écran 4K avec colorimètre intégré et 
technologie Thunderbolt™ 3

Taille d’image visible (cm/pouces) 80 cm/31,5 pouces 68,47 cm/27 pouces

Résolution maximale 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet avancé Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage mini-LED LED

Gamme de couleurs CIE1931 93 % Adobe RVB, CIE1976 99,8 % DCI-P3, CIE1976 83 % BT.2020 CIE1931 100 % Adobe RVB, CIE 98 % DCI-P3, CIE1976 80 % BT.2020

Connectivité 1 port DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 ports HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 port Thunderbolt™ 3 
montant (DP 1.4) - Power Delivery jusqu’à 90 W, 1 port Thunderbolt™ 3 descendant 
(DP 1.4) - Power Delivery jusqu’à 15 W, 2 ports USB haute vitesse 5/10 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1/2) descendants, 1 port de colorimètre externe (ne prend pas en 
charge les périphériques USB standard)

1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2 ports HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 port 
Thunderbolt™ 3 montant (DisplayPort 1.4), 1 port Thunderbolt™ 3 descendant 
(DisplayPort 1.4), 2 ports USB 3.2 Gen 2 descendants, 2 ports USB 3.2 Gen 1 
descendants dont 1 avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (160 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Hauteur (130 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Autre Colorimètre intégré Calman® Powered, technologie DisplayHDR™ 1000  
certifiée VESA, cache anti-éblouissement inclus, mode Picture-by-Picture,  
Premium Panel Exchange

Colorimètre intégré Calman® Ready (requiert l’achat du logiciel Calman®), cache anti-
éblouissement inclus, mode Picture-by-Picture, Premium Panel Exchange

4K 4K

GA

G GA

G



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

 UP3218K
Écran Dell UltraSharp 8K 32

UP3017A
Écran Dell UltraSharp 30 avec technologie PremierColor 

Des visuels plus vrais que nature Technologie Dell PremierColor aux 
performances exceptionnelles : tous les outils 
requis pour mener à bien les projets exigeant des couleurs précises

Taille d’image visible (cm/pouces) 80,01 cm/31,5 pouces 75,62 cm/30 pouces

Résolution maximale 8K (7 680 x 4 320 à 60 Hz), 280 ppp WQXGA (2 560 x 1 600 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:10

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage LED LED

Gamme de couleurs 100 % Adobe RVB, 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3 99 % Adobe RVB, 99 % sRVB, 99 % Rec.709, 99 % DCI-P3

Connectivité 2 ports DisplayPort 1.4, 1 port USB 3.0 montant, 4 ports USB 3.0 descendants  
(dont 1 port USB 3.0 avec fonctionnalité de charge BC 1.2), sortie audio

Port DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), port mini-DisplayPort (HDCP 1.4), port DisplayPort 1.2 
(sortie) avec MST (HDCP 1.4). 2 ports HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 ports USB 3.0, 2 ports 
USB 3.0 avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A, 2 ports USB 3.0 montants, 1 sortie 
audio analogique 2.0 (prise jack 3,5 mm)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (120 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Autre Écran InfinityEdge sans scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9, 
Premium Panel Exchange

KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, mode Picture-in-Picture, mode  
Picture-by-Picture, écran sans scintillement certifié TÜV avec ComfortView9,  
Premium Panel Exchange

 UP2716DA
Écran Dell UltraSharp 27 avec technologie PremierColor

Des graphismes époustouflants avec la résolution QHD 
et la technologie Dell PremierColor : tous les outils 
requis pour mener à bien les projets exigeant des couleurs précises

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,47 cm/27 pouces

Résolution maximale QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)

Format d’image 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage WLED

Gamme de couleurs 100 % Adobe RVB, 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3

Connectivité 2 ports HDMI 1.4/MHL 2.0, port DisplayPort 1.2 (entrée)/port mini-DisplayPort, port 
DisplayPort (sortie), 4 ports USB 3.0

Caractéristiques de conception

Réglages Ajustement de la hauteur (130 mm), rotation, inclinaison et pivotement

Autre Cadre ultra-fin, KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, mode Picture-in-Picture,  
mode Picture-by-Picture, écran sans scintillement, Premium Panel Exchange

Écrans Dell UltraSharp  
PremierColor

SÉRIE UP

INFINITY 
EDGE

8K
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GA
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Écrans Dell UltraSharp incurvés
SÉRIE U

Bénéficiez d’une expérience visuelle panoramique et d’une productivité immersive sur ces écrans incurvés Dell  
UltraSharp ultralarges conçus pour le travail multitâche. Affichez davantage de contenus sur un écran plus large,  
et gagnez en efficacité avec des fonctionnalités vous permettant de travailler sur le contenu de 2 PC en même temps†. 
Les écrans incurvés offrent un champ de vision plus large et réduisent les mouvements oculaires pour une  
expérience confortable et immersive. Remplacez dès aujourd’hui votre configuration à deux écrans par un élégant  
écran incurvé Dell UltraSharp ! 

32:9 

 U4919DW
Écran incurvé Dell UltraSharp 49

U4021QW
Écran incurvé WUHD Dell UltraSharp 40

Écran double QHD incurvé 49" révolutionnaire pour une 
expérience de travail immersive

Redéfinissez la productivité avec une netteté et une précision 
immersives sur cet écran incurvé WUHD ultralarge de 40".

Taille d’image visible (cm/pouces) 124,46 cm/49 pouces 100,85 cm/39,7 pouces

Résolution maximale Double QHD (5 120 x 1 440 à 60 Hz) WUHD (5 120 x 2 160 à 60 Hz)

Format d’image 32:9 21:9

Rayon de courbure 3800R 2500R

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc LED

Gamme de couleurs 99 % sRVB 100 % sRVB, 100 % Rec. 709 et 98 % DCI-P3

Connectivité 2 ports HDMI 2.0 (HDCP 2.2) (couleurs 10 bits à 60 Hz), 1 port DisplayPort 1.4  
(HDCP 2.2) (couleurs 10 bits à 60 Hz), 5 ports USB 3.0 descendants, 
2 ports USB 3.0 montants, 1 port USB-C® (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, 
Power Delivery jusqu’à 90 W et USB 2.0) (couleurs 8 bits à 60 Hz)

1 port DP 1.4 (HDCP 2.2) (couleurs 10 bits à 60 Hz), 2 ports HDMI 2.0 (HDCP 2.2) 
(couleurs 10 bits à 30 Hz), 1 port Thunderbolt™ 3 (mode alternatif avec 
DisplayPort 1.4, USB haute vitesse 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) montant, Power 
Delivery jusqu’à 90 W), certification pour Windows® et Mac®, 1 port USB-B montant, 
1 port USB-C descendant, USB haute vitesse 3.2 Gen 2 avec fonctionnalité de 
charge de 15 W (max.), 4 ports USB-A haute vitesse 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2), 
1 port USB-A haute vitesse 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) avec fonctionnalité de charge 
BC 1.2 à 2 A (max.), 1 port de sortie audio (prise jack 3,5 mm), 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (90 mm), rotation et inclinaison Hauteur (120 mm), rotation et inclinaison

Autre Mode Picture-in-Picture, KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, KVM auto, 
connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9, Premium Panel Exchange

2 haut-parleurs 9 W intégrés, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, 
KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, KVM auto, port RJ45 (connectivité Ethernet), 
connectivité Thunderbolt™ 3 (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView Plus9 intégrée et active en 
permanence, Premium Panel Exchange

21:9 
COMFORTVIEW  
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Écrans Dell UltraSharp incurvés
SÉRIE U

21:9 

 U3821DW
Écran Dell UltraSharp USB-C Hub 38 incurvé

U3421WE
Écran Dell UltraSharp USB-C Hub 34 incurvé

Restez à l’avant-garde grâce à la productivité connectée et à la 
résolution WQHD+ qui offre une netteté impressionnante.

Découvrez la productivité immersive avec la résolution WQHD, 
des couleurs précises et une connectivité étendue  
(y compris RJ45 et USB-C).

Taille d’image visible (cm/pouces) 95,29 cm/37,52 pouces 86,72 cm/34,14 pouces

Résolution maximale WQHD+ (3 840 x 1 600 à 60 Hz) WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)

Format d’image 21:9 21:9

Rayon de courbure 2300R 1900R

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc 

Gamme de couleurs 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 95 % DCI-P3 99 % sRVB, 99 % Rec.709, 95 % DCI-P3

Connectivité 1 port DP 1.4, 2 ports HDMI 2.0, 1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort  
1.4, USB 3.1 montant, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port USB-B haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) montant, 3 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 
Gen 1) descendants, 1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) avec 
fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 1 port USB-C descendant avec 
fonctionnalité de charge de 15 W (max.), 1 port de sortie audio, 1 port RJ45

2 ports DP 1.4, 2 ports HDMI 2.0, 1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort  
1.4, USB 3.1 montant, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port USB-C descendant 
avec fonctionnalité de charge de 15 W (max.), 1 port USB-B haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) montant, 1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) avec 
fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 3 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) descendants, 1 port de sortie audio, 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (120 mm), rotation, inclinaison et pivotement (-4° à 4°) Hauteur (150 mm), rotation et inclinaison

Autre 2 haut-parleurs 9 W intégrés, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, 
KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, KVM auto, port RJ45 (connectivité Ethernet), 
connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9, Premium Panel Exchange

2 haut-parleurs 5 W intégrés, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, 
KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, KVM auto, port RJ45 (connectivité Ethernet), 
connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9, Premium Panel Exchange

21:9 

Faites l'expérience d’une productivité immersive et plongez dans un affichage grand angle avec 
les écrans incurvés Dell, conçus par le leader du marché*.

L’écran incurvé optimise votre 
champ de vision, couvrant à la 
fois la vision centrale et la vision 
périphérique.

Technologie IPS pour des 
couleurs homogènes sur un 
très grand angle de vue.

Bénéficiez d’une clarté 
visuelle exceptionnelle 
avec une réflexion 
minimale de la lumière 
ambiante.

La vision quasi uniforme offre une 
expérience visuelle confortable avec 
moins de mouvements oculaires que sur 
un écran plat.

Optimisez vos sens avec une clarté 
visuelle et sonore exceptionnelle 
(haut-parleurs intégrés à certains 
modèles).
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

4K

Votre travail prend vie avec des performances d’affichage spectaculaires. Boostez votre productivité avec une netteté 
haute résolution exceptionnelle qui vous permet d’afficher davantage de contenus à l’écran. Bénéficiez d’une précision des 
couleurs grandiose et d’une large palette colorimétrique (dont 99 % sRVB, 99 % Rec. 709 et 95 % DCI-P3†). Avec une 
palette colorimétrique environ 25 % supérieure à celle de sRVB, DCI-P3 s’impose comme une référence pour la création 
et l’affichage de contenus. Les nouvelles fonctionnalités de productivité incluent le cadre InfinityEdge pratiquement sans 
bordure, une connectivité USB-C et Ethernet RJ45 pratique, des conceptions compactes avec des socles réglables, des 
écrans sans scintillement dotés de la technologie ComfortView, et le logiciel Dell Display Manager pour optimiser le confort 
et la productivité.

 U4320Q
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 43

La puissance nécessaire pour afficher le contenu de 4 PC connectés sur un large écran 4K 42,5 à hauteur réglable 

Taille d’image visible (cm/pouces) 107,98 cm/42,51 pouces

Résolution maximale 3 840 x 2 160 à 60 Hz

Format d’image 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage LED

Gamme de couleurs 96 % sRVB

Connectivité Ports USB : 
arrière/côté

2 ports DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 2 ports HDMI 2.0, 1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, port USB 3.1 montant, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 sortie audio 
analogique 2.0 (prise jack 3,5 mm), 2 ports USB-A, USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 port USB 3.1 avec fonctionnalité de charge BC de 2 A (max.), 1 port USB-C descendant (15 W), 
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

Caractéristiques de conception

Réglage Socle réglable en hauteur (60 mm), pivotement (-20° à 20°) et rotation (-5° à 10°)

Autre Connectez jusqu’à 4 sources indépendantes et affichez l’intégralité du contenu à l’écran à l’aide des modes Picture-by-Picture et Picture-in-Picture ainsi que de la 
connectivité USB-C (jusqu’à 90 W), Premium Panel Exchange

 U3219Q
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 32

Une netteté et des couleurs époustouflantes avec la résolution 4K de l’écran DisplayHDR™ 400 certifié VESA

Taille d’image visible (cm/pouces) 80 cm/31,5 pouces

Résolution maximale 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Format d’image 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED

Gamme de couleurs 99 % sRVB, 95 % DCI-P3, 99 % Rec.709

Connectivité Ports USB : arrière/
côté

1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 1 port HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, Power Delivery et USB 2.0), 1 port USB 3.0 montant, 
2 ports USB 3.0 descendants (à l’arrière), 2 ports USB avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.) (sur le côté)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles d’une montre et en sens inverse)

Autre InfinityEdge, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W),  
écran sans scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9, Premium Panel Exchange

4K INFINITY 
EDGE

Écrans Dell UltraSharp
SÉRIE U
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

4K INFINITY 
EDGE

 U2720Q
Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 27

U2722DE
Écran USB-C Hub Dell UltraSharp 27 

Découvrez des couleurs incroyablement réalistes et une 
netteté remarquable sur cet écran 4K doté d’une large palette 
colorimétrique (dont 99 % sRVB, 99 % Rec. 709 et 95 % DCI-P3) 

Donnez une nouvelle dimension à votre travail avec la netteté et la 
palette colorimétrique époustouflante d’un écran QHD. Optimisez 
le confort visuel avec la technologie ComfortView Plus et boostez 
l’efficacité avec la productivité d’un hub connecté.

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,47 cm/27 pouces 68,47 cm/27 pouces

Résolution maximale 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 2 560 x 1 440 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie de rétroéclairage LED LED

Gamme de couleurs 99 % sRVB, 99 % Rec. 709 et 95 % DCI-P3 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 95 % DCI-P3

Connectivité Ports USB :  
arrière/côté

1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4/HDCP 1.2), 1 port HDMI 2.0 (HDCP 1.4/HDCP 1.2), 
1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, port USB 3.1 montant, Power 
Delivery jusqu’à 90 W), 2 ports USB 3.0 descendants, 1 port USB 3.0 avec 
fonctionnalité de charge BC 1.2 de 2 A (max.), 1 sortie audio analogique 2.0 (prise jack 
3,5 mm), 1 port USB-C descendant avec fonctionnalité de charge jusqu’à 3 A (max.)

1 port DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 port HDMI 1.4, 1 port USB-C (DP 1.4, Power Delivery 
jusqu’à 90 W, commutateur 2/4 voies USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s) montant, 1 port 
USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) montant, données uniquement, 1 port DisplayPort 
(sortie), 3 ports USB-A haute vitesse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) descendants, 1 port 
USB-A haute vitesse (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) avec BC 1.2, 1 port USB-C (USB 3.2 
Gen 2, 10 Gbit/s, fonctionnalité de charge jusqu’à 15 W) descendant, 1 sortie audio 
analogique 2.0 (prise jack 3,5 mm), 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Autre Prise en charge de la lecture de contenu HDR. Écran InfinityEdge sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9, connectivité USB-C (puissance 
d’alimentation jusqu’à 90 W), Premium Panel Exchange

InfinityEdge, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, KVM (clavier, vidéo, souris) 
intégré, KVM auto, port RJ45 (connectivité Ethernet), connectivité USB-C (puissance 
d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans scintillement certifié TÜV avec technologie 
ComfortView Plus9 intégrée et active en permanence, Premium Panel Exchange

 U2722D
Écran Dell UltraSharp 27 

U2520D
Écran USB-C Dell UltraSharp 25

Donnez une nouvelle dimension à votre travail avec la netteté 
et la palette colorimétrique époustouflante d’un écran QHD. 
Optimisez le confort visuel avec la technologie ComfortView Plus 
et bénéficiez d’une connectivité rapide.

Profitez de couleurs incroyablement réalistes sur cet écran QHD 
25", avec une large palette colorimétrique, dont 99 % sRVB,  
99 % Rec. 709 et 95 % DCI-P3 

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,47 cm/27 pouces 63,44 cm/25 pouces

Résolution maximale 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage LED LED

Gamme de couleurs 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 95 % DCI-P3 99 % sRVB, 99 % Rec.709, 95 % DCI-P3

Connectivité Ports USB : arrière/
côté

1 port DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 port HDMI 1.4, 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) 
montant, données uniquement, 1 port DP (sortie), 2 ports USB-A haute vitesse 
(USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) descendants, 1 port USB-A haute vitesse (USB 3.2 
Gen 2, 10 Gbit/s) avec BC 1.2, 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, fonctionnalité 
de charge jusqu’à 15 W) descendant, 1 sortie audio analogique 2.0 (prise jack 3,5 mm)

1 port DisplayPort 1.4, 1 port DisplayPort (sortie) avec MST, 1 port HDMI 2.0, 
1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, Power Delivery jusqu’à 90 W), 
1 port USB-C descendant avec fonctionnalité de charge jusqu’à 3 A (max.), 
1 port USB 3.0 avec fonctionnalité de charge BC 1.2 de 2 A (max.), 2 ports USB 3.0 
descendants, 1 sortie audio analogique 2.0 

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Hauteur (130 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Autre InfinityEdge, mode Picture-by-Picture, mode Picture-in-Picture, port RJ45 
(connectivité Ethernet), écran sans scintillement certifié TÜV avec technologie 
ComfortView Plus9 intégrée et active en permanence, Premium Panel Exchange

Prise en charge de la lecture de contenu HDR. Écran InfinityEdge sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9, connectivité USB-C (puissance 
d’alimentation jusqu’à 90 W), Premium Panel Exchange

Écrans Dell UltraSharp
SÉRIE U
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

 U2421E
Écran USB-C Hub Dell UltraSharp 24

Profitez de couleurs éclatantes et réduisez les émissions 
nocives de lumière bleue avec ComfortView Plus, une 
technologie d’écran intégrée à faible émission de lumière bleue. 
Équipé d’un port USB-C® et d’un port RJ45 (Ethernet).

Taille d’image visible (cm/pouces) 61,1 cm/24,1 pouces

Résolution maximale WUXGA (1 920 x 1 200 à 60 Hz)

Format d’image 16:10

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage LED

Gamme de couleurs 99 % sRVB, 99 % Rec. 709

Connectivité Ports USB : arrière/
côté

1 port DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 
1 port USB-C (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, port USB 3.2 Gen 1 montant, 
Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port USB-C descendant (15 W), USB 3.2 Gen 1 
(5 Gbit/s), 1 port DP (sortie) avec MST, 2 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1), 1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) avec 
fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 1 sortie audio analogique 2.0  
(prise jack 3,5 mm), 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse)

Autre Certifié TÜV avec technologie ComfortView Plus9 : technologie d’écran à faible 
émission de lumière bleue intégrée et active en permanence, connectivité USB-C 
(puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), connectivité Ethernet (RJ45), Premium 
Panel Exchange

 U2422HE
Écran USB-C Hub Dell UltraSharp 24 

U2422H
Écran Dell UltraSharp 24 

Donnez une nouvelle dimension à votre travail grâce à une palette 
colorimétrique époustouflante. Optimisez le confort visuel avec la 
technologie ComfortView Plus intégrée et active en permanence, 
et boostez l’efficacité avec la connectivité d’un hub connecté.

Donnez une nouvelle dimension à votre travail grâce à une palette 
colorimétrique époustouflante. Optimisez le confort visuel avec la 
technologie ComfortView Plus intégrée et active en permanence, 
et bénéficiez d’une connectivité rapide.

Taille d’image visible (cm/pouces) 60,47 cm/23,8 pouces 60,47 cm/23,8 pouces

Résolution maximale FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie IPS (In-Plane Switching), traitement antireflet du polariseur avant (3H) 
avec revêtement dur

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc

Gamme de couleurs 100 % sRVB, 100 % Rec.709, 85 % DCI-P3

Connectivité Ports USB : 
arrière/côté

1 port DP 1.4, 1 port HDMI 1.4, 1 port DisplayPort (sortie) avec MST, 1 port USB-C 
montant (mode alternatif avec DisplayPort 1.4, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port 
USB-C montant (données uniquement, 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2), 1 port USB-C 
descendant avec fonctionnalité de charge à 15 W (max.), 1 port USB haute vitesse 
10 Gbit/s avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 3 ports USB haute 
vitesse 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) descendants, 1 port de sortie audio, 1 port RJ45

1 port DP 1.4, 1 port HDMI 1.4, 1 port DisplayPort (sortie) avec MST, 1 port USB-C 
montant (données uniquement, 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2), 1 port USB-C descendant 
avec fonctionnalité de charge à 15 W (max.), 1 port USB haute vitesse 10 Gbit/s avec 
fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 2 ports USB haute vitesse 10 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 2) descendants, 1 port de sortie audio

Caractéristiques de conception

Réglage Socle réglable en hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens 
des aiguilles d’une montre et en sens inverse)

Socle réglable en hauteur (150 mm), rotation, inclinaison et pivotement (dans le sens 
des aiguilles d’une montre et en sens inverse)

Autre InfinityEdge, KVM (clavier, vidéo, souris) intégré, KVM auto, port RJ45 (connectivité 
Ethernet), connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 90 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView Plus9 intégrée et active en 
permanence, Premium Panel Exchange

Écran InfinityEdge sans scintillement certifié TÜV avec technologie 
ComfortView Plus9 intégrée et active en permanence, Premium Panel Exchange

Écrans Dell UltraSharp
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Écrans Dell série C

La collaboration n’a jamais été aussi indispensable. La transformation de nos modes de travail s’est accélérée et les sociétés 
n’ont d’autre choix que d’adopter le numérique. Aussi commencent-elles à revoir leur approche et à se réorganiser.

Bénéficiez d’une expérience collaborative de classe mondiale dans tout type d’espace de réunion avec les écrans Dell 
série C. Nous proposons des solutions allant des écrans de conférence vidéo sur ordinateur de bureau à la collaboration 
mobile, en passant par des écosystèmes complets pour espaces de réunion. 

67 % des décideurs affirment qu’ils vont étendre les 
modalités du télétravail pour certains collaborateurs10.

MISE EN PLACE D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL COLLABORATIF ET FLEXIBLE

46 % des organisations augmenteront le nombre de 
salles de réunion pour permettre au personnel sur site 
de collaborer plus efficacement avec leurs collègues en 
télétravail ou les clients10.

Écrans Dell pour conférences vidéo

Collaborez comme si vous étiez physiquement présent avec 
des webcams de 5 mégapixels et des haut-parleurs intégrés, 
un microphone antibruit et un bouton Microsoft Teams dédié 

pour collaborer instantanément. 

Écrans grand format Dell

Captivez votre public avec des écrans grand format dotés 
de la toute dernière technologie tactile, disponibles dans 

plusieurs tailles et offrant des résolutions allant jusqu’à la 4K. 

Solutions Dell Meeting Space

Simplifiez les réunions grâce à une gamme complète de produits 
matériels et logiciels pour salles de conférence qui optimisent la 

collaboration dans n’importe quel espace de réunion. 

Écrans portables Dell 

Améliorez votre productivité grâce à une configuration 
double écran où que vous soyez, avec les écrans 

portables Dell. Compagnons idéaux des ordinateurs 
portables, ces écrans ultrafins et ultralégers sont conçus 

pour faciliter le transport et les déplacements.



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

C8621QT 
Écran tactile interactif 4K Dell 86

C7520QT 
Écran tactile interactif 4K Dell 75 

C6522QT 
Écran tactile interactif 4K Dell 65 

Un écran interactif 4K pour les espaces de 
taille moyenne à grande

Un écran interactif 4K pour les espaces de 
taille moyenne à grande

Un écran interactif 4K pour les espaces 
ouverts ou de taille réduite 

Interactif Interactif Interactif

Taille de l’image 217,4 cm/85,6 pouces 189,3 cm/74,52 pouces 163,91 cm/64,53 pouces

Résolution 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Montage OptiPlex Micro via : Logement PC intégré Logement PC intégré Logement PC intégré

Tactile/Non tactile 20 points de contact 20 points de contact 20 points de contact

Type d’écran Verre IPS (In-Plane Switching) Verre IPS (In-Plane Switching) Verre IPS (In-Plane Switching)

Surface Antireflet, antisalissure Antireflet, antisalissure Antireflet, antisalissure

Haut-parleurs Deux haut-parleurs 20 W intégrés Deux haut-parleurs 20 W intégrés Deux haut-parleurs 20 W intégrés

Support/Socle inclus En option En option En option

Connectivité 4 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port USB-C (Power Delivery jusqu’à 90 W)
7 ports USB
1 sortie audio
1 port RS232
1 port RJ45

3 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port VGA
7 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 port RS232
1 port RJ45

3 ports HDMI 
1 port USB-C 
1 port DisplayPort
7 ports USB
1 sortie audio
1 port RS232
1 port RJ45

C5522QT 
Écran tactile interactif 4K Dell 55

C5519Q
Écran 4K Dell pour salle de conférence 55

Un écran interactif 4K pour les espaces ouverts ou de taille réduite Un écran 4K pour les espaces ouverts ou de taille réduite 

Interactif Non interactif

Taille de l’image 138,68 cm/54,6 pouces 138,68 cm/54,6 pouces

Résolution 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz)

Montage OptiPlex Micro via : Logement PC intégré Support en option

Tactile/Non tactile 20 points de contact Non tactile

Type d’écran Verre IPS (In-Plane Switching) Verre VA (Vertical Alignment)

Surface Antireflet, antisalissure Antireflet

Haut-parleurs Deux haut-parleurs 10W intégrés Deux haut-parleurs 10W intégrés

Support/Socle inclus En option En option

Connectivité 3 ports HDMI 
1 port USB-C 
1 port DisplayPort
7 ports USB
1 sortie audio
1 port RS232
1 port RJ45

2 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port VGA
4 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 port RS232
1 port RJ45

Les écrans grand format de Dell sont conçus pour que vous puissiez facilement vous connecter, effectuer 
vos présentations et collaborer. De la collaboration en temps réel en salle de conférence à la diffusion de 
présentations auprès de tous les membres d’une organisation, la technologie de plate-forme ouverte de Dell 
vous permet de concevoir une solution d’affichage personnalisée selon les besoins de vos collaborateurs. 
À votre arrivée, il vous suffit de vous connecter et de faire votre présentation : c’est aussi simple que ça. 

Écrans grand format Dell

4K

4K 4K

4K 4K

ÉCRANS DELL SÉRIE C
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Les solutions d’espace de réunion Dell forment un écosystème complet pour salles de conférence, testé et validé par les 
ingénieurs Dell de façon à être opérationnel dès la première utilisation. Elles comprennent le petit mais puissant ordinateur  
OptiPlex 7080 au format micro, sur lequel est préinstallé le logiciel de collaboration de votre choix (Microsoft Teams Rooms  
ou Zoom Rooms), des haut-parleurs haute définition ainsi que les webcams pour conférences vidéo de Logitech et les  
écrans Dell grand format qui offrent des performances d’affichage supérieures.

SOLUTIONS DELL MEETING SPACE POUR ZOOM ROOMS

Solutions Dell Meeting Space

SOLUTIONS DELL MEETING SPACE POUR MICROSOFT TEAMS ROOMS

Petites salles Salles de taille moyenne Grandes salles

Cas d’utilisation : espaces Huddle, salles d’équipe, solution idéale 
pour permettre à quelques personnes (2-4) de collaborer

Cas d’utilisation : sessions de tableau blanc, équipes d’experts et 
réunions du personnel entre 5 et 9 personnes

Cas d’utilisation : conférences de la direction, espaces 
de formation, solution idéale pour permettre à 10-15 personnes 
de collaborer

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Performances d’affichage supérieures 
avec l’écran tactile interactif 4K Dell 55 C5518QT et 
l’écran de conférence 4K Dell 55 C5519Q

Captivez votre public avec 
l’écran tactile interactif 4K Dell 75 C7520QT

Donnez une nouvelle dimension à vos présentations avec 
l’écran tactile interactif 4K Dell 86 C8621QT

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec Logitech Tap 
et Logitech Meetup ConferenceCam

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec 
Logitech Tap et Logitech Rally ConferenceCam

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec Logitech Tap 
et Logitech Rally Plus ConferenceCam avec modules de micro, 
pod et hub Rally

Garantie de 3 ans avec service ProDeploy et ProSupport en 
option Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

Garantie de 3 ans avec service ProDeploy et ProSupport en 
option Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

Garantie de 3 ans avec service ProDeploy et ProSupport en 
option Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

Petites salles Salles de taille moyenne Grandes salles

Cas d’utilisation : espaces Huddle, salles d’équipe, solution idéale 
pour permettre à quelques personnes (2 à 4) de collaborer.

Cas d’utilisation : sessions de tableau blanc, équipes d’experts et 
réunions du personnel entre 5 et 9 personnes

Cas d’utilisation : conférences de la direction, espaces de 
formation, solution idéale pour permettre à 10-15 personnes de 
collaborer

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Solution basée sur l’ordinateur de bureau le plus compact et le 
plus puissant, Dell OptiPlex 7080 XE MFF

Performances d’affichage supérieures avec l’écran tactile 
interactif 4K Dell 55 C5518QT et l’écran de conférence 4K Dell 
55 C5519Q

Captivez votre public avec 
l’écran tactile interactif 4K Dell 75 C7520QT

Donnez une nouvelle dimension à vos présentations avec 
l’écran tactile interactif 4K Dell 86 C8621QT.

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec Logitech Tap 
et Logitech Meetup ConferenceCam

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec 
Logitech Tap et Logitech Rally ConferenceCam

Vidéo, son et gestion de qualité studio avec Logitech Tap 
et Logitech Rally Plus ConferenceCam avec modules de micro, 
pod et hub Rally

Garantie de 3 ans avec service  
ProDeploy et ProSupport en option 
Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

Garantie de 3 ans avec service  
ProDeploy et ProSupport en option 
Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

Garantie de 3 ans avec  
service ProDeploy et ProSupport en option 
Garantie de 2 ans pour les périphériques Logitech

ÉCRANS DELL SÉRIE C
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Dites ce dont vous avez besoin 
et laissez Cortana s’occuper 
du reste grâce aux commandes 
mains libres. 

Avec la reconnaissance faciale 
sécurisée Windows Hello™12, vous 
pouvez vous connecter sans perdre 
de temps à saisir votre mot de passe. 

Inclinez l’écran, faites-
le pivoter et réglez sa 
hauteur pour travailler plus 
confortablement tout au long 
de la journée.

Collaborez tout 
en optimisant 
votre confort avec 
ComfortView Plus, 
une technologie 
intégrée active en 
permanence qui réduit 
les émissions de 
lumière bleue.

Transformez votre expérience virtuelle 
avec une webcam infrarouge haute 
définition de 5 mégapixels. 

TRANSFORMEZ VOTRE EXPÉRIENCE DES RÉUNIONS VIRTUELLES AVEC LES PREMIERS ÉCRANS 
POUR CONFÉRENCES VIDÉO AU MONDE CERTIFIÉS POUR MICROSOFT TEAMS11

Écrans Dell pour conférences vidéo 
ÉCRANS DELL SÉRIE C

C2422HE
Écran pour conférences  
vidéo Dell 24

C2722DE
Écran pour conférences  
vidéo Dell 27

C3422WE
Écran pour conférences  
vidéo incurvé Dell 34

Taille d’image visible (cm/pouces) 61,13 cm/23,8 pouces 68,59 cm/27 pouces 86,71 cm/34,14 pouces

Résolution maximale FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD 3 440 x 1 440 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9 21:9/Courbure : 3800R

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité 1 port DP 1.2, 1 port HDMI 1.4, 1 port USB-B (port 
USB 3.2 Gen 1 montant), 1 port USB-C (mode 
alternatif avec DisplayPort 1.2, port USB 3.2 Gen 1 
montant, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port 
USB-C descendant (15 W), 1 port USB 3.2 Gen 1 
(5 Gbit/s), 1 port DP (sortie) avec MST, 2 ports 
USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1), 
1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) 
avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 
1 prise jack casque 3,5 mm, 1 port RJ45

1 port DP 1.4, 1 port HDMI 1.4, 1 port USB-B (port 
USB 3.2 Gen 1 montant), 1 port USB-C (mode alternatif 
avec DisplayPort 1.4, port USB 3.2 Gen 1 montant, 
Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port USB-C descendant 
(15 W), 1 port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 port DP 
(sortie) avec MST, 2 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1), 1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 
2 A (max.), 1 prise jack casque 3,5 mm, 1 port RJ45

1 port DP 1.2, 1 port HDMI 2.0, 1 port USB-B (port 
USB 3.2 Gen 1 montant), 1 port USB-C (mode 
alternatif avec DisplayPort 1.2, port USB 3.2 Gen 1 
montant, Power Delivery jusqu’à 90 W), 1 port USB-C 
descendant (15 W), 1 port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 
2 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1), 
1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) 
avec fonctionnalité de charge BC 1.2 à 2 A (max.), 
1 prise jack casque 3,5 mm, 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (140 mm), inclinaison, rotation et pivotement Hauteur (120 mm), inclinaison, rotation et pivotement Hauteur (jusqu’à 120 mm), inclinaison, rotation et 
pivotement

COMFORTVIEW PLUS COMFORTVIEW PLUS COMFORTVIEW PLUS
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G FA
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Cet écran est doté d’un socle 
inclinable en continu, qui se plie de 10 
à 90 degrés, suffisamment flexible 
pour s’adapter à votre travail.

Travaillez en toute 
fluidité avec un écran 
portable FHD 14" conçu 
pour faciliter le partage et 
la présentation. 

Configurez facilement votre écran 
à l’aide d’un seul câble USB-C, 
qui transmet à la fois la vidéo et 
l’alimentation, pour un plug-and-play 
efficace et des transitions rapides. 
De plus, travaillez sans interruption 
avec notre fonction de passerelle 
d’alimentation13.

Bénéficiez d’une mobilité supérieure 
grâce au câble USB-C flexible 
conçu pour se déplacer facilement et 
efficacement. Ce câble souple et flexible 
est facile à transporter et se range dans 
tous les sacs.

PRODUCTIVITÉ À DOUBLE 

ÉCRAN EN DÉPLACEMENT AVEC L’ÉCRAN 

PORTABLE DELL 14 C1422H

Le compagnon idéal pour les ordinateurs portables : profitez 
des avantages d’une productivité à double écran où que vous 
soyez avec cet écran FHD 14" ultrafin et ultraléger. Il pèse moins 
de 700 g et mesure moins de 7 mm à son point le plus fin. 

Affichages fluides : étendez votre affichage avec cet écran FHD 
doté de la technologie IPS (In-Plane Switching). Avec ses grands 
angles de vue, il est parfait pour la collaboration.

Une expérience d’affichage captivante : réglez votre écran à la 
perfection grâce aux commandes de luminosité faciles d’accès, 
qui vous offrent des images et des vidéos exceptionnelles, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

Écran portable Dell
ÉCRANS DELL SÉRIE C

C1422H 
Écran portable Dell 14

Taille d’image visible (cm/pouces) 35,56 cm/14 pouces

Résolution maximale FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité 2 ports USB-C (mode alternatif DP 1.2, HBR) 

Caractéristiques de conception

Réglage Socle inclinable en continu de 10° à 90°

Autre ComfortView

BA

G



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

LA PRODUCTIVITÉ ADAPTÉE À VOS BESOINS

• Des couleurs homogènes sur de grands angles de vue avec la  
technologie IPS (In-Plane Switching). 

• Options de résolution couvrant toutes les configurations, de la FHD à la 
technologie Ultra HD 4K. 

• Fonctionnalités multitâches simples avec le gestionnaire 
d’écran Dell Display Manager.

• Base plus petite et meilleure gestion des câbles pour un espace de travail sans 
encombrement. 

Développée pour optimiser la productivité, la série P de Dell inclut des écrans spécialisés offrant des fonctionnalités 
multiclient et tactiles, des certifications pour les conférences vidéo et la résolution 4K. Les écrans Dell de la série P 
améliorent les performances de travail avec des fonctionnalités conçues pour accroître l’efficacité et organiser plusieurs 
tâches. C’est parce qu’ils sont conçus dans un souci d’efficacité et de qualité que nos écrans se démarquent.

Écrans Dell série P

FACILITÉ D’UTILISATION ET FIABILITÉ PARFAITES

• Réglage de la hauteur, du pivotement, de l’inclinaison et de la rotation pour un 
confort optimal. 

• Écrans sans scintillement certifiés TÜV et dotés de la technologie  
ComfortView, permettant de réduire jusqu’à 60 % les émissions nocives  
de lumière bleue6 lors d’utilisations prolongées. 

• Possibilité de personnalisation avec des supports et des socles compatibles VESA. 

• Tests de fiabilité rigoureux réalisés par le premier fabricant d’écrans au monde*.

CONNECTIVITÉ TOUT-EN-UN AVEC LA TECHNOLOGIE USB-C

• Câble tout-en-un : un câble unique 
permet l’alimentation et la transmission 
de données et de contenus vidéo et 
audio. Branché sur votre périphérique, 
il le recharge avec une puissance 
d’alimentation pouvant atteindre 65 W, 
en toute sécurité grâce à la protection 
intégrée contre les surtensions Dell.

• Connectez-vous à la productivité : connectez facilement jusqu’à deux écrans QHD ou FHD en 
série via une sortie DisplayPort 1.2. 

• Idéal pour les espaces de travail partagés : la connectivité USB-C permet de se connecter 

facilement à un large éventail d’appareils et de passer en toute fluidité d’un utilisateur à un autre.



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

P3421W
Écran incurvé USB-C Dell 34

P3222QE 
Écran 4K USB-C Hub Dell 32 

Voyez plus grand et gagnez en productivité grâce à cet écran 
incurvé WQHD ultralarge de 34"

Bénéficiez d’une expérience d’affichage 4K avec 
cet élégant écran hub 31,5 pouces idéal pour la 
productivité. Avec ComfortView Plus 

Taille d’image visible (cm/pouces) 86,72 cm/34,14 pouces 80,001 cm/31,5 pouces

Résolution maximale WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz) 3 840 x 2 160 à 60 Hz

Format d’image 21:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching) Technologie IPS (In-Plane Switching)

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

1 port DisplayPort 1.2, 1 port HDMI 2.0, 1 port USB-C montant avec puissance 
d’alimentation jusqu’à 65 W, 1 port USB haute vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) 
montant, 2 ports USB 2.0 descendants (arrière), 2 ports USB haute vitesse 5 Gbit/s 
(USB 3.2 Gen 1) (bas)

1 port DP 1.4 (entrée), 1 port HDMI 2.0, 1 port USB-C montant (USB 3.2 Gen 1 
(5 Gbit/s), avec puissance d’alimentation jusqu’à 65 W, 4 ports USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) descendants, 1 port RJ45

Caractéristiques de conception

Réglage Socle réglable en hauteur (150 mm), inclinaison (-5° à 21°) et rotation (-30° à 30°) Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 65 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9

Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 65 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView Plus9

4K

P3221D
Écran USB-C Dell 32

P2721Q
Écran USB-C 4K Dell 27

Avec son affichage exceptionnel, ce vaste écran QHD de 32,5" 
prouve bien que vous n’avez besoin de rien d’autre

Soyez ébloui par votre espace de travail avec ce superbe écran 4K 
de 27" offrant plus de 8 millions de pixels

Taille d’image visible (cm/pouces) 80,09 cm/31,5 pouces 68,46 cm/26,96 pouces

Résolution maximale QHD (2 560 x 1 440 à 60 Hz) 4K (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

1 port DP (entrée), 1 port HDMI, 1 port USB-C (USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) montant, 
Power Delivery jusqu’à 65 W), 2 ports USB 2.0 descendants, 2 ports USB 3.2 Gen 1 
(5 Gbit/s) descendants

1 port HDMI version 2.0, 1 port DisplayPort version 1.2, 1 port USB-C (mode 
alternatif avec DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) montant, Power Delivery 
jusqu’à 65 W), 2 ports USB 2.0 haute vitesse descendants, 2 ports USB 3.2 Gen 1 
(5 Gbit/s) descendants

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, rotation et pivotement Hauteur (125 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 65 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9

Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 65 W), écran sans 
scintillement certifié TÜV avec technologie ComfortView9

Écrans Dell série P

Améliorez les performances de travail avec ces écrans haute résolution de taille supérieure. 

4K
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

P2720D 
Écran Dell 27

P2722H 
Écran Dell 27 

P2719H
Écran Dell 27

Améliorez votre productivité avec cet écran 
QHD 27" offrant une fiabilité inégalée

Restez productif où que vous soyez 
avec un écran FHD 27" équipé de la 
technologie ComfortView Plus

Optimisez votre espace de travail grâce  
à cet écran 27" fin et efficace

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,59 cm/27 pouces 68,6 cm/27 pouces 68,59 cm/27 pouces

Résolution maximale 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc Rétroéclairage LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port HDMI 1.4, port DisplayPort 1.2, 1 port USB 3.0 
(montant), 2 ports USB 3.0 (côté), 2 ports USB 2.0 (bas) 

1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort 1.2 
(HDCP 1.4), 1 port VGA, 1 port USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) montant, 4 ports USB haute 
vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)

Port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, port VGA, 1 port 
USB 3.0 montant (bas), 2 ports USB 3.0 descendants 
(côté), 2 ports USB 2.0 descendants (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, 
rotation et pivotement

Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Profil plus fin, socle plus compact, cadre ultrafin 
sur trois côtés, gestion des câbles améliorée, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Écran certifié TÜV sans scintillement avec 
technologie ComfortView Plus9

Profil plus fin, socle plus compact, cadre ultrafin 
sur trois côtés, gestion des câbles améliorée, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Écrans Dell série P

P2720DC 
Écran USB-C Dell 27

P2722HE 
Écran USB-C Hub Dell 27 

P2719HC
Écran USB-C Dell 27

Transformez votre productivité avec 
cet écran QHD 27" fiable, doté de la 
technologie USB-C et de fonctionnalités 
multitâches

Restez productif où que vous soyez avec 
un écran USB-C Hub FHD 27" équipé de la 
technologie ComfortView Plus

Optimisez votre productivité avec 
cet écran 27" disposant de la 
connectivité USB-C

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,59 cm/27 pouces 68,6 cm/27 pouces 68,59 cm/27 pouces

Résolution maximale 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Système d’éclairage périphérique à LED blanc Système d’éclairage périphérique à LED blanc Rétroéclairage LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port USB-C, port HDMI 1.4, port DisplayPort 1.2, 
sortie DisplayPort 1.2, 2 ports USB 3.0 (côté), 
2 ports USB 2.0 (bas) 

1 port HDMI version 1.4 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort 
version 1.2 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort (sortie) 
avec MST (HDCP 1.4), 1 port USB-C montant 
(mode alternatif avec DisplayPort 1.2 et puissance 
d’alimentation jusqu’à 65 W), 4 ports USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) descendants, 1 port RJ45

Connectivité USB-C, port DisplayPort 1.2, sortie 
DisplayPort, port HDMI, 2 ports USB 3.0 descendants 
(côté), 2 ports USB 2.0 descendants (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, 
rotation et pivotement

Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre La technologie de chaînage en série Dell Express 
permet de connecter deux écrans QHD et 
d’automatiser les ajustements manuels d’affichage 
à l’écran. Profil plus fin, socle plus compact, 
cadre ultrafin sur trois côtés, gestion des câbles 
améliorée, écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 
65 W), écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView Plus9

Profil plus fin, socle plus compact, cadre ultrafin 
sur trois côtés, gestion des câbles améliorée, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Améliorez votre productivité grâce à ces écrans 27 pouces dotés de fonctionnalités de connectivité et de confort avancées.

COMFORTVIEW  
PLUS

COMFORTVIEW PLUS
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

P2421DC
Écran USB-C Dell 24 

P2422HE 
Écran USB-C Hub Dell 24 

P2419HC
Écran USB-C Dell 24

Transformez votre productivité avec 
cet écran QHD 24" fiable, doté de la 
technologie USB-C et de fonctionnalités 
multitâches

Restez productif où que vous soyez avec 
un écran USB-C Hub FHD 23,8" équipé de 
la technologie ComfortView Plus

Augmentez votre productivité avec cet 
écran 23,8" avec câble USB-C inclus

Taille d’image visible (cm/pouces) 60,45 cm/23,8 pouces 60,47 cm/24,8 pouces 60,45 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage LED Système d’éclairage périphérique à LED blanc Rétroéclairage LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port USB-C, port HDMI 1.4, port DisplayPort 1.2, 
sortie DisplayPort 1.2, 2 ports USB 3.0 (côté), 
2 ports USB 2.0 (bas) 

1 port HDMI version 1.4 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort 
version 1.2 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort (sortie) 
avec MST (HDCP 1.4), 1 port USB-C montant 
(mode alternatif avec DisplayPort 1.2 et puissance 
d’alimentation jusqu’à 65 W), 4 ports USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) descendants, 1 port RJ45

Connectivité USB-C, port DisplayPort 1.2, 
sortie DisplayPort, port HDMI 1.4, 2 ports USB 3.0 
descendants (côté), 2 ports USB 2.0  
descendants (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, 
rotation et pivotement

Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre La technologie de chaînage en série Dell Express 
permet de connecter deux écrans QHD et 
d’automatiser les ajustements manuels d’affichage 
à l’écran. Profil plus fin, socle plus compact, 
cadre ultrafin sur trois côtés, gestion des câbles 
améliorée, écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Connectivité USB-C (puissance d’alimentation jusqu’à 
65 W), écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView Plus9

Profil fin, socle compact, cadre ultrafin sur trois côtés, 
gestion des câbles améliorée, écran sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9

P2421D
Écran Dell 24 

P2422H 
Écran Dell 24 

P2419H
Écran Dell 24

Améliorez votre productivité avec cet écran 
QHD 24" garantissant une fiabilité inégalée

Restez productif où que vous soyez 
avec un écran FHD 23,8" équipé de la 
technologie ComfortView Plus

Avec son profil fin et son socle compact, 
cet écran vous permet de dégager l’espace 
de travail

Taille d’image visible (cm/pouces) 60,45 cm/23,8 pouces 60,47 cm/24,8 pouces 60,45 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 2 560 x 1 440 à 60 Hz QHD FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage LED Système d’éclairage périphérique à LED blanc Rétroéclairage LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port HDMI 1.4, port DisplayPort 1.2, 1 port USB 3.0 
(montant), 2 ports USB 3.0 (côté), 2 ports USB 2.0 
(bas) 

1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort 1.2 
(HDCP 1.4), 1 port VGA, 1 port USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) montant, 4 ports USB haute 
vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)

Port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, port VGA, 
1 port USB 3.0 montant (bas), 
2 ports USB 3.0 descendants (côté), 2 ports 
USB 2.0 descendants (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, 
rotation et pivotement

Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Profil plus fin, socle plus compact, cadre ultrafin 
sur trois côtés, gestion des câbles améliorée, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Écran certifié TÜV sans scintillement avec 
technologie ComfortView Plus9

Profil fin, socle compact, cadre ultrafin sur trois côtés, 
gestion des câbles améliorée, écran sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9

Écrans Dell série P

Sentez la différence avec ces écrans 24 pouces conçus pour le confort et l’efficacité. 

COMFORTVIEW  
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

P2421
Écran Dell 24

P2418HT
Écran tactile Dell 24

P2418HZ
Écran pour conférences vidéo Dell 24

Affichez davantage de contenus et 
réduisez le défilement avec 11 % 
de surface en plus sur le grand 
écran WUXGA 16:10 24"

Travaillez efficacement sans faire 
l’impasse sur le confort avec le 
meilleur écran tactile de 23,8"  
au monde

Certifié pour Microsoft® Skype® Entreprise  
et Windows Hello™12

Taille d’image visible (cm/pouces) 61,13 cm/24,10 pouces 60,47 cm/23,8 pouces 60,47 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 200 à 60 Hz FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:10 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage LED Écran LCD tactile rétroéclairé par LED LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port HDMI 1.4, port DisplayPort 1.2, DVI, 
1 port VGA, 1 port USB 3.0 montant, 2 ports USB 3.0 
(côté), 2 ports USB 2.0 (bas)

1 port DisplayPort 1.2, 1 port HDMI 1.4, 1 port 
VGA (bas), 1 sortie audio analogique 2.0 (prise 
jack 3,5 mm), 1 port USB 3.0 montant, 2 ports 
USB 3.0 (côté) dont 1 port USB 3.0 à capacité de 
charge BC 1.2, 2 ports USB 3.0

1 port DisplayPort 1.2, 1 port HDMI 1.4, 1 port VGA, 
1 prise jack avec combinaison sortie casque/entrée microphone, 
1 port USB 3.0 montant, 2 ports USB 3.0 (côté) (dont 
1 port USB 3.0 à capacité de charge BC 1.2), 2 ports  
USB 3.0 (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle articulé : rotation (-30° à +30°), inclinaison 
étendue et hauteur réglable (-5° à +60°)

Hauteur (125 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Profil plus fin, socle plus compact, cadre ultrafin 
sur trois côtés, gestion des câbles améliorée, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

Fonctionnalité tactile à 10 points de contact, 
technologie Advanced In-Cell Touch, écran 
antireflet

Webcam à capteur infrarouge FHD de 2 mégapixels, 
microphone antibruit et 2 haut-parleurs 5 W à l’avant, 
écran sans scintillement certifié TÜV avec technologie 
ComfortView9

Écrans Dell série P
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Conçus pour assurer confort et commodité. 

Écrans Dell série P

P2319H
Écran Dell 23

P2222H
Écran Dell 22 

P2219H
Écran Dell 22

Transformez votre façon de travailler 
avec de grands angles de vue grâce à la 
technologie IPS

Restez productif où que vous soyez avec 
un écran FHD 21,5 pouces équipé de la 
technologie ComfortView Plus

Optimisez votre travail avec un écran 22" 
fin équipé d’un socle compact

Taille d’image visible (cm/pouces) 58,42 cm/23 pouces 54,61 cm/21,5 pouces 54,61 cm/21,5 pouces

Résolution maximale FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Rétroéclairage LED Système d’éclairage périphérique à LED blanc Rétroéclairage LED

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, port VGA, 1 port 
USB 3.0 montant (bas), 2 ports USB 3.0 descendants 
(côté), 2 ports USB 2.0 descendants (bas)

1 port HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 port DisplayPort 1.2 
(HDCP 1.4), 1 port VGA, 1 port USB haute vitesse 
5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) montant, 4 ports USB haute 
vitesse 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)

Port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, port VGA, 1 port 
USB 3.0 montant (bas), 2 ports USB 3.0 descendants 
(côté), 2 ports USB 2.0 descendants (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Socle réglable en hauteur (jusqu’à 150 mm), inclinaison, 
rotation et pivotement

Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Profil fin, socle compact, cadre ultrafin sur trois côtés, 
gestion des câbles améliorée, écran sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9

Écran certifié TÜV sans scintillement avec 
technologie ComfortView Plus9

Profil fin, socle compact, cadre ultrafin sur trois côtés, 
gestion des câbles améliorée, écran sans scintillement 
certifié TÜV avec technologie ComfortView9

P2217
Écran Dell 22

P2018H
Écran Dell 20

P1917S
Écran Dell 19

Une expérience visuelle optimisée, conçue 
pour le confort et la commodité

Entièrement réglable avec de nombreuses 
options de connectivité

Améliore la productivité dans l’espace de 
travail, tout en optimisant le confort et la 
commodité pour les utilisateurs

Taille d’image visible (cm/pouces) 55,9 cm/22 pouces 49,41 cm/19,5 pouces 48 cm/19 pouces

Résolution maximale 1 680 x 1 050 à 60 Hz HD+ (1 600x 900 à 60 Hz) SXGA (1 280 x 1 024 à 60 Hz)

Format d’image 16:10 16:9 5:4

Type d’écran, surface TN (Twisted Nematic) TN (Twisted Nematic) Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité 
Ports USB : arrière/côté/bas

Port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, 2 ports USB 3.0 
(côté), 2 ports USB 2.0 (bas)

Port VGA, port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, 1 port 
USB 3.0 montant, 2 ports USB 3.0 (côté), 2 ports 
USB 2.0 (bas) 

Port VGA, port DisplayPort 1.2, port HDMI 1.4, port 
USB 3.0 montant, 2 ports USB 3.0 (côté), 2 ports 
USB 2.0 (bas)

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement Hauteur (130 mm), inclinaison, rotation et pivotement

Autre Le format d’image 16:10 fournit 11 % d’affichage vertical 
supplémentaire ; écran sans scintillement certifié TÜV 
avec technologie ComfortView9

Écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9

La plus petite taille d’écran de la série P ; 
écran sans scintillement certifié TÜV avec 
technologie ComfortView9
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

ÉCOLOGIQUE À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR 

• Les écrans de la série E répondent à des exigences strictes en matière 

d’efficacité énergétique aussi bien en mode veille que sous tension et hors 

tension. 

• Réalisez des économies d’énergie avec PowerNap, une fonctionnalité 

de Dell Display Manager qui atténue la luminosité de l’écran ou le met en veille 

lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Écrans Dell série E

CONCEPTION FIABLE

• Leur profil fin et la gestion des câbles améliorée permettent un 

encombrement réduit pour un bureau plus spacieux et plus productif. 

• Certains modèles offrent des possibilités de réglage en hauteur et 

d’inclinaison pour un confort et une ergonomie supérieurs. 

• L’utilisateur peut se concentrer sur les notifications entrantes grâce aux 

haut-parleurs intégrés†.

• Gamme polyvalente avec des conceptions de bordures standard et fines 

et des tailles d’écran allant de 17" à 27". 

La série E de Dell est une offre complète d’écrans abordables et écoénergétiques, dotés de fonctionnalités 

essentielles, optimisées et conçues pour répondre aux besoins quotidiens de l’entreprise. 

Les modèles les plus récents sont dotés d’un profil plus fin avec réglage de la hauteur et de haut-parleurs intégrés† 

dans un format compact, conçu pour réduire l’encombrement et préserver l’espace sur le bureau.

Conçus pour être fiables, les écrans de la série E respectent des critères de qualité rigoureux et sont conformes 

à des normes réglementaires telles que les certifications ENERGY STAR®, EPEAT® et TCO (selon les modèles).

DES NIVEAUX DE FIABILITÉ ET DE QUALITÉ INÉGALÉS

• Service d’échange avancé pour limiter les interruptions de service

• Tests rigoureux de qualité et de fiabilité notamment contre les variations 

de température, les chocs et les vibrations, pour une qualité certifiée.



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

E2720H 
Écran Dell 27

Améliorez votre affichage avec un écran abordable pour votre 
workflow quotidien

Nouveau ! E2422HS  
Écran Dell 24 

Bénéficiez d’améliorations essentielles 
avec le réglage de la hauteur et les haut-parleurs intégrés 

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,59 cm/27 pouces 60,47 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité VGA, DisplayPort 1.2 VGA, HDMI, DisplayPort 1.2 

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Hauteur et inclinaison

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, grand angle de vue, 
compatible avec les supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, grand angle de vue, 
compatible avec les supports VESA®

Nouveau ! E2722HS  
Écran Dell 27 

Bénéficiez d’améliorations essentielles 
avec le réglage de la hauteur et les  
haut-parleurs intégrés 

Nouveau ! E2722H  
Écran Dell 27 

Les fonctionnalités essentielles dont vous 
avez besoin pour être plus productif

E2720HS 
Écran Dell 27

Bénéficiez d’améliorations essentielles 
avec le réglage de la hauteur et les  
haut-parleurs intégrés

Taille d’image visible (cm/pouces) 68,60 cm/27 pouces 68,60 cm/27 pouces 68,59 cm/27 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité VGA, HDMI, DisplayPort 1.2 VGA, DisplayPort 1.2 VGA, HDMI

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur et inclinaison Inclinaison uniquement Hauteur et inclinaison

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écrans Dell série E
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

E2420HS 
Écran Dell 24

Bénéficiez d’améliorations essentielles 
avec le réglage de la hauteur et les haut-parleurs intégrés

E2420H 
Écran Dell 24

Améliorez votre affichage avec un écran abordable pour votre 
workflow quotidien

Taille d’image visible (cm/pouces) 60,47 cm/23,8 pouces 60,47 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité VGA, HDMI VGA, DisplayPort 1.2

Caractéristiques de conception

Réglage Hauteur et inclinaison Inclinaison uniquement

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, grand angle de vue, 
compatible avec les supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, grand angle de vue, 
compatible avec les supports VESA®

Nouveau ! E2422HN  
Écran Dell 24 

Les fonctionnalités essentielles dont vous 
avez besoin pour être plus productif

Nouveau ! E2422H  
Écran Dell 24 

Les fonctionnalités essentielles dont vous 
avez besoin pour être plus productif

E2421HN  
Écran Dell 24

Offrant de grands angles de vue et 
répondant à des tests de fiabilité 
rigoureux, cet écran 23,8" possède toutes 
les fonctionnalités que vous appréciez

Taille d’image visible (cm/pouces) 60,47 cm/23,8 pouces 60,47 cm/23,8 pouces 60,47 cm/23,8 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet

Connectivité VGA, HDMI VGA, DisplayPort 1.2 VGA, HDMI

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

Écrans Dell série E
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

E2318H  
Écran Dell 23

Une clarté d’affichage exceptionnelle et 
toutes les fonctionnalités essentielles qui 
assurent la productivité requise pour les  
charges de travail bureautiques quotidiennes

Nouveau ! 
E2222HS 
Écran Dell 22 

Bénéficiez d’améliorations 
essentielles avec le réglage de la 
hauteur et les haut-parleurs intégrés

Nouveau ! 
E2222H 
Écran Dell 22 

Les fonctionnalités essentielles dont 
vous avez besoin pour être plus productif

Taille d’image visible (cm/pouces) 58,42 cm/23,0 pouces 54,48 cm/21,45 pouces 54,48 cm/21,45 pouces

Résolution maximale FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz) 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface Technologie IPS (In-Plane Switching), antireflet VA (Vertical Alignment), antireflet VA (Vertical Alignment), antireflet

Connectivité VGA, DisplayPort 1.2 VGA, HDMI, DisplayPort 1.2 VGA, DisplayPort 1.2 

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les supports VESA®

Écran sans scintillement avec 
technologie ComfortView, grand angle de vue, 
compatible avec les supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
grand angle de vue, compatible avec les 
supports VESA®

E2220H 
Écran Dell 22

Améliorez votre affichage avec un écran 
abordable pour votre workflow quotidien

E2221HN 
Écran Dell 22 

Une conception élégante associée 
à une résolution Full HD et à une 
connectivité HDMI

E2216HV 
Écran Dell 22

Écran 21,5" disposant de toutes les 
fonctionnalités essentielles pour le bureau, 
tels que la netteté Full HD et le réglage de 
l’inclinaison

Taille d’image visible (cm/pouces) 54,68 cm/21,5 pouces 54,68 cm/21,5 pouces 54,61 cm/21,5 pouces

Résolution maximale 1 920 x 1 080 à 60 Hz 1 920 x 1 080 à 60 Hz FHD (1920 x 1080 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface TN (Twisted Nematic), antireflet TN (Twisted Nematic), antireflet TN (Twisted Nematic), antireflet

Connectivité VGA, DisplayPort 1.2 VGA, HDMI VGA

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
compatible avec les supports VESA®

Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
compatible avec les supports VESA®

Compatible avec les supports VESA® 

Écrans Dell série E

DA

G DA

G DA

G

DA

G CA

G DA

G



La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

E2020H 
Écran Dell 20

Améliorez votre affichage avec un écran 
abordable pour votre workflow quotidien

E2016HV 
Écran Dell 20

Écran de qualité HD à angles multiples 
compatible avec les supports de 
montage VESA et offrant des options 
d’inclinaison

E1920H 
Écran Dell 19

Améliorez votre affichage avec un écran 
abordable pour votre workflow quotidien

Taille d’image visible (cm/pouces) 49,53 cm/19,5 pouces 49,41 cm/19,5 pouces 47,02 cm/18,5 pouces

Résolution maximale 1 600 x 900 à 60 Hz HD+ (1 600x 900 à 60 Hz) 1 366 x 768 à 60 Hz

Format d’image 16:9 16:9 16:9

Type d’écran, surface TN (Twisted Nematic), antireflet TN (Twisted Nematic), antireflet TN (Twisted Nematic), antireflet

Connectivité VGA, DisplayPort 1.2 VGA VGA, DisplayPort 1.2

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement

Autre Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
compatible avec les supports VESA®

Compatible avec les supports VESA® Écran sans scintillement avec technologie ComfortView, 
compatible avec les supports VESA®

E1916HV 
Écran Dell 19

Affichez vos applications, tableurs 
et plus encore sur un écran 18,5 pouces bénéficiant  
d’une netteté HD 1 366 x 768

E1715S  
Écran Dell 17

Cet écran compact, au format d’image 5:4 et adapté aux  
espaces réduits a été conçu avec une connectivité simple  
et une inclinaison réglable

Taille d’image visible (cm/pouces) 47,01 cm/18,51 pouces 43,2 cm/17 pouces

Résolution maximale 1 366 x 768 à 60 Hz SXGA (1280 x 1024 à 60 Hz)

Format d’image 16:9 5:4

Type d’écran, surface TN (Twisted Nematic), antireflet TN (Twisted Nematic), antireflet

Connectivité VGA VGA, DisplayPort 1.2

Caractéristiques de conception

Réglage Inclinaison uniquement Inclinaison uniquement

Autre Compatible avec les supports de montage VESA® Voyant d’alimentation LED, Image Enhance, PowerNap 

Écrans Dell série E

DA
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La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.

Bras pour écran simple Dell - MSA20 Bras pour double écran Dell - MDA20
Écrans pris en charge 19" à 27" (montage de l’écran uniquement). Pour le montage du PC et de l’écran, 

reportez-vous à la matrice de compatibilité.
19" à 38" (montage de l’écran uniquement). Pour le montage du PC et de l’écran, 
reportez-vous à la matrice de compatibilité.

Pivotement -/+ 90° -/+ 90°

Inclinaison -35° à +80° -35° à +80°

Rotation Rotation de la base et de l’articulation à 180° et 360°. 
180° à l’écran.

Rotation de la base et de l’articulation à 180° et 360°. 
180° à l’écran.

Réglage de la hauteur 26,6 cm (10,5") 26,6 cm (10,5")

Gestion des câbles Logement de gestion des câbles sur les bras supérieurs et inférieurs Logement de gestion des câbles sur les bras supérieurs et inférieurs

Ajustement de la profondeur N/A 548 mm (21,6")

Socle pour double écran Dell - MDS19
Écrans pris en charge Écrans 27" au maximum 

2,2 à 6,0 kg (4,9 à 13,2 lb)

Pivotement Portrait ou Paysage

Inclinaison -5° à +24°

Rotation -10 ° à +15 ° (individuel)

Réglage de la hauteur 13,0 cm (5,1")

Gestion des câbles Clips de câbles et logement de gestion des câbles

Ajustement de la profondeur N/A

Optimisez votre espace de travail avec ces bras et socles peu encombrants qui s’adaptent parfaitement à vos 

écrans Dell, facilitant ainsi la gestion des câbles et offrant un bureau dégagé. Installez facilement un écran sans 

vis†† avec la fonctionnalité de déverrouillage rapide Quick Release de Dell.

Socles et bras d’écran Dell



Dell Display Manager

Dell Display Manager améliore votre productivité au quotidien avec des outils complets de gestion qui vous offrent 
une expérience d’affichage optimale tout en vous permettant de gérer les écrans de manière efficace et de réaliser 
facilement plusieurs tâches en même temps. 

Pour en savoir plus et télécharger le gestionnaire Dell Display Manager, rendez-vous sur dell.com/ddm.

DAVANTAGE DE  
POSSIBILITÉS POUR  

LE MULTITÂCHE

FACILITÉ DE GESTION 
ET EFFICACITÉ

CONFIGURATION 
SIMPLE 



DAVANTAGE DE  

POSSIBILITÉS  

POUR LE MULTITÂCHE

Jusqu’à 38 configurations : la fonctionnalité EasyArrange du 
gestionnaire Dell Display Manager vous permet d’organiser plusieurs 
applications sur votre écran et de les placer selon le modèle de votre choix, 
ce qui simplifie le travail multitâche.

Transitions fluides : restaurez rapidement les fenêtres d’application 
précédentes lorsque vous vous reconnectez, grâce à la fonction  
Auto-Restore qui se souvient de là où vous vous êtes arrêté.

Étendez votre espace de travail visible : le contrôle de la matrice 
d’affichage étend votre affichage jusqu’à 16 écrans. 

Multi-écran et multi-PC : affichez du contenu à partir de différentes 
ressources PC avec les fonctions Picture-by-Picture nouvellement 
améliorée et Picture-in-Picture, disponibles sur certains modèles.

FACILITÉ DE GESTION 

ET EFFICACITÉ

Gérez votre inventaire d’affichage : générez un rapport de gestion de 
parc informatique pour identifier les écrans avec l’ID et les paramètres 
correspondants dans votre environnement d’entreprise.

Contrôlez votre environnement d’affichage où que vous soyez : gérez  
à distance votre environnement d’affichage avec les commandes 
d’affichage à l’écran, d’alimentation et de saisie active. 

PowerNap : gérez la consommation électrique via les paramètres de 
gestion de l’alimentation.

Créez des chefs-d’œuvre : réglez la luminosité, le contraste et la résolution 
directement via le logiciel pour une expérience d’affichage optimale.

Touches pratiques : des touches de raccourci sont disponibles pour vous 
permettre de configurer facilement les paramètres de gestion de l’affichage 
et ainsi travailler plus rapidement. 

Commandes simplifiées : rationalisez la configuration KVM 
avec les instructions pas à pas du logiciel de l’assistant KVM 
de Dell Display Manager14.

CONFIGURATION 

SIMPLE 

Dell Display Manager
PRODUCTIVITÉ FACILITÉE



Écrans Dell
Dell propose une vaste gamme de modèles d’écran primés et innovants qui répondent 

à vos besoins et à vos impératifs budgétaires. Dotés de fonctionnalités clés conçues pour 
optimiser votre productivité, ils se distinguent par leur fiabilité inégalée  

et les technologies les plus avancées du secteur.

© 2021 Dell Inc. Tous droits réservés.
Des marques ou noms de produits peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et noms de 
produits. Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens. La reproduction de ce document, sous quelque forme que 
ce soit, sans l’autorisation écrite expresse de Dell est strictement interdite. Les caractéristiques des produits sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Dell ne 
peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs et omissions en matière de typographie ou de photographie.

v.15 08/2021

* Les écrans Dell sont n° 1 dans le monde depuis huit années consécutives (du 2e trimestre 2013 au 1er trimestre 2021) ! Source : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, T1 2021.
** Échange avancé : une fois le diagnostic établi en ligne ou par téléphone, Dell vous envoie si nécessaire un écran de remplacement, généralement le jour ouvré suivant.  

Les délais d’expédition peuvent varier selon la zone géographique et les modèles (pour les écrans de 55" et plus). Des frais sont facturés en cas de non-retour  
de l’unité défectueuse. Rendez-vous sur dell.com/servicecontracts/global.

*** Premium Panel Exchange : disponible pour les écrans Dell UltraSharp et de la série P. Au moindre pixel défectueux, cette couverture garantit le remplacement  
gratuit de l’écran pendant la période de garantie limitée.

† Sur certains modèles uniquement.
†† Applicable aux écrans Dell UltraSharp et de la série P.

1 Source : rapport Forrester Consulting réalisé à la demande de Dell : « Étudier le rôle des moniteurs dans l’amélioration de l’expérience employé », juillet 2019. Les résultats réels peuvent varier.  
Rapport complet disponible ici : https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/white-papers/products/electronics-accessories/exploring_the_role_of_monitors_in_improving_employee_
experience_forrester_whitepaper.pdf.external

2 Source : étude réalisée par Forrester Consulting à la demande de Dell Technologies « Optimiser la main-d’œuvre hybride avec des moniteurs et des politiques flexibles de travail à domicile ».  
Juin 2020 https://www.delltechnologies.com/resources/fr-fr/asset/presentations/products/electronics-accessories/forrester-wfh-optimize-your-hybrid-workforce-spotlight-employee- 
video.mp4.external

3 Source : livre blanc réalisé par Forrester Consulting à la demande de Dell : « Optimiser la main-d’œuvre hybride avec des moniteurs et des politiques flexibles de travail à domicile », juillet 2020.  
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet disponible ici : https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/white-papers/products/electronics-accessories/ 
dell-monitors-wfh-forrester-spotlight.pdf.external

4 Source : étude réalisée par HotTech Vision and Analysis à la demande de Dell : « Analyse des effets des écrans externes sur la productivité des travailleurs à distance », juin 2020.  
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/white-papers/products/electronics-accessories/ 
dell-monitor-productivity-study-hot-tech.pdf.external

5 D’après une analyse interne réalisée par Dell en septembre 2019.
6 Colorimètres externes tiers non inclus ; vendus séparément.
7 Le kit de développement logiciel Dell vous permet de personnaliser les écrans Dell UltraSharp en fonction de votre système interne de prédilection.  

Vous pouvez ainsi gérer facilement l’espace colorimétrique et l’affichage vidéo.
8 Définies par UHD Alliance (www.uhdalliance.org)
9 Certifié TÜV. Pour plus de détails, consultez le site www.tuv.com.
10 Source : un document de réflexion rédigé par Forrester Consulting à la demande de Dell Technologies : « Comment les moniteurs améliorent l’expérience de vos employés  

et soutiennent votre personnel décentralisé », juillet 2020
11 D’après une analyse Dell des informations accessibles au public concernant les écrans concurrents pour ordinateurs de bureau, octobre 2020.
12 Windows Hello requiert du matériel spécialisé, y compris un lecteur d’empreintes digitales, un capteur infrarouge lumineux ou d’autres capteurs biométriques.
13 Nécessite un adaptateur secteur non fourni dans l’emballage.
14 Fonctionnalité KVM disponible uniquement sur certains modèles.

La disponibilité des produits varie d’un pays à un autre. Pour plus d’informations,  
contactez votre représentant Dell.


