
Comparaison des fonctionnalités 
des produits OptiPlex 

Des ordinateurs intelligents sur lesquels vous pouvez compter

OptiPlex fournit des solutions d’ordinateurs de bureau innovantes, adaptées aux besoins de vos collaborateurs, depuis 28 ans. 
Les formats polyvalents et compacts, ainsi que les derniers processeurs Intel®, libèrent tout votre potentiel.

Série Série 3000
La série 3000 fournit 
des performances 
essentielles et 
rationalisées aux 
organisations pour 
lesquelles le rapport 
qualité/prix est une 
priorité.

Ces ordinateurs de 
bureau professionnels 
sont parfaits pour 
les collaborateurs 
qui effectuent des 
tâches informatiques 
de base chez nos 
clients de points fixes 
sécurisés comme 
les établissements 
d’enseignement primaires 
et secondaires, les 
centres d’appels et 
les espaces publics 
partagés.

Série 5000
La série 5000 
comprend des 
ordinateurs de 
bureau standard 
intelligents, pourvus 
de configurations 
et de performances 
adaptées.

Ces modèles sont conçus 
pour la grande majorité 
des collaborateurs 
sédentaires pour lesquels 
des performances de 
niveau entreprise et 
la facilité de gestion 
sont essentielles. Ils 
sont parfaits pour les 
travailleurs du savoir 
et les collaborateurs 
institutionnels de nos 
gros clients de points 
fixes sécurisés des 
secteurs public, de la 
santé, de l’éducation et 
des services financiers. 
La tour prend désormais 
en charge les expériences 
de réalité virtuelle 
d’entrée de gamme.

Série 7000
La série 7000 propose 
des ordinateurs de 
bureau haut de gamme 
intelligents, offrant des 
performances et une 
évolutivité optimales, 
et bénéficiant de la 
technologie Intel® vPro™.

Ces modèles sont conçus 
pour offrir les meilleures 
performances et le plus 
grand nombre d’options 
d’extension pour les 
charges applicatives 
exigeantes. Ces 
ordinateurs de bureau 
sont parfaits pour les 
travailleurs du savoir et les 
utilisateurs avancés de nos 
gros clients de points fixes 
sécurisés, dont les tâches 
gourmandes en ressources 
de calcul peuvent inclure 
la publication assistée par 
ordinateur, l’analytique et 
le traitement des données, 
ou nécessiter la prise en 
charge d’expériences de 
réalité virtuelle.

OptiPlex 3090 Ultra
L’ordinateur de bureau 
tout-en-un le plus flexible 
au monde1, bénéficiant 
d’une architecture mobile 
de 11e génération Intel® 
jusqu’au modèle Core™ i5

OptiPlex Ultra combine l’élégance d’un système tout-en-un et la flexibilité 
d’un ordinateur de bureau classique. Les clients obtiennent le meilleur des 
deux mondes : une solution élégante compacte avec un câblage minimal, 

idéale pour les environnements de travail hybrides actuels. Le PC est dissimulé 
dans le socle de l’écran afin de créer une solution tout-en-un modulaire, facile 

à déployer et offrant des performances optimales. Il peut être mis à niveau 
séparément de l’écran pour offrir un meilleur coût TCO. La gamme Ultra est 
aujourd’hui la seule solution de PC tout-en-un modulaire prenant en charge 

des écrans jusqu’à 40”2

OptiPlex 7090 Ultra
L’ordinateur de bureau 
tout-en-un le plus flexible 
au monde1, bénéficiant 
d’une architecture mobile 
de 11e génération Intel® 
jusqu’au modèle Core™ i7 

OptiPlex 7070 Ultra
L’ordinateur de bureau 
tout-en-un le plus flexible 
au monde1, bénéficiant 
d’une architecture mobile 
de 8e génération Intel® 
jusqu’au modèle Core™ i7 

Performances Entrée de gamme 
avec processeur Intel® 
Celeron™, mémoire vive 
de 4 Go et disque dur 
de 500 Go. Évolutif 
vers Core™ i5 (formats 
compact et tour), 
3280 tout-en-un jusqu’au 
modèle Core i5, Core™ i7 
(micro) avec 64 Go de 
mémoire, disque dur 
4 To (formats compact 
et tour) 2 To (micro), 
disque dur jusqu’à 2 To 
(micro et tout-en-un), 
jusqu’à 8 ports USB 
(formats compact et 
tour), 5 ports USB 
(micro) et 3 écrans 
simultanés*. Disques 
SSD NVMe PCIe M.2 
pour des performances 
plus rapides.

Entrée de gamme 
avec processeur Intel® 
Pentium™, mémoire vive 
de 4 Go et disque dur 
de 500 Go. Évolutif 
vers Intel Core™ i7 avec 
64 Go de mémoire sur les 
formats micro et tout-en-
un ou 128 Go de mémoire 
aux formats compact et 
tour, disque dur 4 To (tour 
et au format compact) 
2 To (micro et tout-en-
un), disque SSD jusqu’à 
1 To (formats compact et 
tour), disque SSD de 2 To 
(micro et tout-en-un) 
jusqu’à 10 ports USB 
(formats compact et 
tour), 6 ports USB 
(micro et tout-en-un), 
3 écrans simultanés 
et disques SSD PCIe 
NVMe M.2 pour 
des performances 
plus rapides. Second 
emplacement PCIe x16 
(câblé en x4) pour 
prendre en charge 
deux cartes graphiques 
sur les formats compact 
et tour.

Configuration de base 
avec processeur Intel® 
Core™ i5 avec mémoire 
de 4 Go et disque dur 
de 500 Go. Évolutif vers 
Intel® Core™ i9 avec 
64 Go de mémoire sur 
les formats micro et 
tout-en-un ou 128 Go 
de mémoire sur les 
formats compact et tour, 
disque dur 4 To (formats 
compact et tour), disque 
dur de 2 To (micro et 
tout-en-un), disques SSD 
jusqu’à 2 To (tous 
formats), jusqu’à 
10 ports USB (formats 
compact et tour), 
6 ports USB (micro 
et tout-en-un), 
3 écrans simultanés 
et deux disques SSD 
NVMe M.2 pour des 
performances plus rapides. 
Second emplacement 
PCIe x16 (câblé en x4) 
pour prendre en charge 
deux cartes graphiques, 
et second port Gigabit 
Ethernet en option sur les 
formats compact et tour.

Processeurs Intel® Core™ 
de 11e génération à 15 W : 
Celeron 6305,  
i3-1115G4 trans,  
i3-1115G4E pour LE et 
GCCS, i5-1145G7
Mémoire de 4 Go à 64 Go, 
double stockage avec 
disque SSD jusqu’à 1 To 
et disque dur jusqu’à 2 To, 
5 ports USB (9 lors de 
l’utilisation de ports USB), 
un port DisplayPort, 
jusqu’à Wi-Fi 6 et jusqu’à 
quatre écrans simultanés.

Processeur Intel® Core™ 
à 28 W de 11e génération : 
i3-1115G4 trans, i5-1145G7 
avec Intel® vPro™, i7-
1185G7 avec Intel® vPro™

Mémoire de 4 Go 
à 64 Go, double stockage 
avec disque SSD 2230 
jusqu’à 512 Go et 
disque dur jusqu’à 2 To, 
ou disque SSD 2280 
jusqu’à 1 To, 5 ports USB 
(9 lors de l’utilisation de 
ports USB de l’écran), 
un port DisplayPort, 
jusqu’à Wi-Fi 6 et jusqu’à 
quatre écrans simultanés.

À partir d’Intel® Core™ i3 
avec 4 Go de mémoire 
et un disque SSD 2230 
de 128 Go. Évolutif vers 
Intel® Core™ i7 avec 
64 Go de mémoire, 
double stockage avec un 
disque dur jusqu’à 2 To et 
disque SSD 2230 jusqu’à 
1 To, jusqu’à 5 ports USB 
(en prend en charge 
jusqu’à 9 avec les ports 
USB de l’écran) et jusqu’à 
3 écrans simultanés.



Formats Formats tour standard 
(MTE), compact, micro, 
tout-en-un FHD 21,5”

Formats mini-tour 
standard (MTE), 
compact, micro,  
tout-en-un FHD 23,8”

Formats mini-tour Plus, 
compact, micro tout-en-
un FHD 23,8” et 27”

Format ultracompact Format ultracompact Format ultracompact

Processeur Processeurs Intel® de 10e 
génération 35 W CEL, PDC 
i3 i5 (formats micro/tout-en-
un) 35 W i7 (micro) 65 W i3 
i5 (formats compact/tour) 
58 W CEL, PDC (formats 
compact/tour)

Processeur 
Intel 11e génération 
35 W i5 i7/processeur 
10e génération 35 W 
PDC i3 i5 i7 (formats 
micro/tout-en-un) ; 
processeur Intel 
11e génération 65 W i5 
i7/processeur Intel 
10e génération 65 W i3 
i5 i7 (formats compact/
tour/tout-en-un) ; 
processeur Intel 
10e génération 58 W PDC 
(formats compact/tour/
tout-en-un)

Processeur Intel 11e génération 
35 W i5 i7 i9/processeur Intel 
10e génération 35 W i5 i7 i9 
(format micro) ; processeur 
Intel 11e génération 65 W i5 i7 
i9/processeur 10e génération 
65 W i5 i7 i9 (formats micro/
compact/tour/tout-en-un) ; 
processeur Intel 11e génération 
125 W i7 i9/processeur Intel 
10e génération 125 W i7 i9 
(format tour)

Processeurs Intel® 
Core™ 11e génération 
15 W Celeron®/i3/i5

Processeurs Intel® Core™ de 
11e génération 28 W i3/i5/i7

Processeur Intel® Core™ 
de 8e génération 
Processeurs mobiles  
25 W i3/i5/i7 

Chipset Chipset Intel B460 (tout-
en-un) Chipset Intel Q470 
(formats compact, tour, 
micro)

Chipset Intel® Q570 Chipset Intel Q470 
(7780 uniquement) 
Chipset Intel Q570

Système sur puce  Système sur puce  Système sur puce

Mémoire Jusqu’à 64 Go de DDR4 
2 666 MHz (CEL, PDC, i3, 
i5)/2 933 MHz (i7)

Formats compact et 
tour : jusqu’à 128 Go 
de DDR4 3 200 MHz 
(11e génération i5 i7), 
2 933 MHz (10e génération 
i7), 2 666 MHz (10e 
de génération PDC i3 
i5) ; formats micro/tout-
en-un : jusqu’à 64 Go 
de DDR4 3 200 MHz 
(11e génération 
i5 i7), 2 933 MHz 
(10e génération 
i7), 2 666 MHz 
(10e génération PDC i3 i5)

Formats compact et tour : 
jusqu’à 128 Go de DDR4 
3 200 MHz (11e génération 
i5 i7 i9), 2 933 MHz 
(10e génération i7 i9), 
2 666 MHz (10e génération 
i5) ; formats micro/tout-en-
un : jusqu’à 64 Go de DDR4 
3 200 MHz (11e génération 
i5 i7 i9), 2 933 MHz 
(10e génération i7 i9), 
2 666 MHz (10e génération i5)

Jusqu’à 64 Go de DDR4 à 3 200 MHz, via 2 SoDIMM Jusqu’à 64 Go de DDR4 à 
2 400 MHz, via 2 SoDIMM

Compatible 
Optane

Oui Oui Oui Non Oui Non

Disque dur Jusqu’à 2 To (formats 
micro et tout-en-un), 4 To 
(formats compact et tour)

Jusqu’à 2 To (formats 
micro et tout-en-un), 4 To 
(formats compact et tour)

Jusqu’à 2 To (formats micro 
et tout-en-un), 4 To (formats 
compact et tour)

Jusqu’à 2 To Jusqu’à 2 To Jusqu’à 2 To 

Disque SSD Jusqu’à 1 To (formats 
compact et tour), 2 To 
(formats micro et tout-
en-un)

Jusqu’à 1 To (formats 
compact et tour), 2 To 
(formats micro et tout-
en-un)

Jusqu’à 2 To Jusqu’à 1 To Jusqu’à 2 To Jusqu’à 1 To 

Systèmes 
d’exploita-
tion pris en  

charge

Formats micro/tour/
compact : Windows 11 
Professionnel/ 
Rétrogradation à 
Windows 11 / Windows 11 
Famille / Windows 11 Pro 
Éducation / Ubuntu 20.04 
/ Kylin Linux (Chine) 
/ Windows 10 CMIT 
Government Edition (Chine) 
tout-en-un : Windows 10 
Professionnel/Famille/
Professionnel Éducation/IoT 
Entreprise 2019 LTSC (OEM), 
Ubuntu / Kylin Linux (Chine)

Windows 10 Professionnel/Famille/Professionnel 
Éducation/IoT Entreprise 2019 LTSC (OEM), 

Ubuntu, Kylin Linux (Chine)

Windows 10 Professionnel/
Famille/Professionnel 
Éducation/CMIT 
Government Edition 
(CMGE) v10 IoT, 2019, 
LTSC (OEM uniquement)

Windows 10 Professionnel/
Famille/Professionnel 
Éducation/CMIT Government 
Edition (CMGE) v10 IoT, 2019, 
LTSC (OEM uniquement)

Windows 10 Professionnel/
Famille/Professionnel 
Éducation, Ubuntu

Sécurité Module TPM 2.0, Dell Endpoint Security, gaines de câbles et cache-ports, détection 
d’intrusion dans le châssis, lecteur d’empreintes digitales,  

souris, clavier à puce, disque dur/SSD SED FIPS

Verrou Kensington et vis de sécurité pour les systèmes Ultra et les socles ;  
commutateur d’intrusion de boîtier dans le module

Service et 
support

Garantie de base de 3 ans 
(ordinateur de bureau) ou 
1 an (tout-en-un) avec 
intervention matérielle sur site 
après diagnostic à distance, 
service ProSupport en option

Le modèle 3090 Ultra a une garantie de base de 1 an similaire à la Série 3000 tout-en-un,  
3 ans de garantie de base avec service matériel sur site après diagnostic à distance, ProSupport en option

Châssis 
démontable  
sans outil

Semi-démontable sans outil Sans outil (semi-
démontable sans 
outil : formats micro 
et tout-en-un)

Sans outil Sans outil  Sans outil  Sans outil

Accessoires 
spéciaux

Pour les tours : socles tout-en-un pour les formats micro et compact, différents socles et supports pour les formats micro, tout-en-un et ultra, filtres antipoussières et gaines de câbles pour les 
formats micro, compact, tour et tout-en-un, écrans Dell. Pour les modèles tout-en-un : cache-ports, socle fixe (sauf 7780), socle réglable en hauteur, socle articulé : socle articulé (à l’exception 

de 5490), socle réglable en hauteur avec lecteur de disque optique (à l’exception de 7780), bras pour écran simple Dell MSA20 (3280 tout-en-un uniquement), stylet. Pour le modèle Ultra : 
bras Dell pour écran simple : MSA20, support de montage mural OptiPlex Ultra, support de montage VESA décalé, socles réglables en hauteur standard et large, socle fixe, écrans Dell P, 

U ou C Séries USB-C. Câble rapide OptiPlex Ultra 0,6 m. Pour tous les systèmes OptiPlex : écrans Dell, clavier et souris sans fil Dell, casque et barre de son Dell 

Série 3000 Série 5000 Série 7000 OptiPlex  
3090 Ultra 

OptiPlex  
7090 Ultra

OptiPlex 
7070 Ultra



Ports USB Micro : 5 ports USB 
externes : 5 ports 3.2 
Gen 1 (1 à l’avant/4 à 
l’arrière) format tour/
compact : 8 ports USB 
externes : 4 ports 2.0 
(2 à l’avant/2 à l’arrière) 
et 4 ports 3.2 Gen 1 
(4 à l’arrière)

Micro : 5 ports 
Type-A 3.2 Gen 1 (1 à 
l’avant/4 à l’arrière) 
et 1 port Type-C 3.2 
Gen 2 (à l’avant)

Formats tour et compact : 
1 port Type-C 3.2 
Gen 2 x2 (à l’avant), 
2 Type-A 3.2 Gen 2 
(1 à l’avant/1 à l’arrière), 
3 Type-A 3.2 Gen 1 (à 
l’arrière) et 4 ports 2.0 
(2 à l’avant/2 à l’arrière 
avec PowerShare et 
Smart Power On)

1  port USB  3.2 Gen  2 
Type-A avec PowerShare 
(côté), 1 port USB  3.2 
Gen 2 Type-A (côté)

1 port USB 3.2 Gen 2 
Type-A avec PowerShare 
(côté) 1 port USB 4™ 
Type-C® avec mode 
alternatif DisplayPort/
Thunderbolt™ 4.0 (côté)

1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C 
avec DisplayPort Alt Mode 
(côté) 1 port USB 3.1 Gen 2 
Type-A avec PowerShare 
(côté)

Ports USB Tout-en-un : 
1 port USB 3.2 de 
1re génération Type-C, 
3 ports USB 3.2 
de 1re génération 
Type-A (dont un 
avec PowerShare), 
2 x 2 ports USB 2.0 
avec technologie 
Smart Power On

Formats tour et 
compact : 5 ports 
Type-A 3.2 Gen 1 (1 à 
l’avant/4 à l’arrière) 
et 4 ports 2.0 (2 à 
l’avant/2 à l’arrière 
avec PowerShare et 
Smart Power On) 
et 1 port Type-C 3.2 
Gen 2 (à l’avant) 
tout-en-un : 1 port 
USB-C 3.2 Gen 1, 
2 ports USB-A 
3.2 Gen 2, 1 port 
USB-A 3.2 Gen 1 
avec PowerShare, 2 x 
2 ports USB 2.0 avec 
Smart Power On tout 
format dont 1 port 
USB rechargeable et 
USB Smart Power On

Micro : 1 port Type-C 
3.2 Gen 2x2 (à l’avant), 
3 ports Type-A 3.2 
Gen 2 (1 à l’avant avec 
PowerShare/2 à l’arrière-
un avec Smart Power 
On) et 2 ports Type-A 3.2 
Gen 1 (à l’arrière) tout-
en-un : 1 port USB 3.2 
Gen 2 x 2 Type-C, 2 ports 
USB 3.2 Gen 2 Type-A, 
2 ports USB 3.2 Gen 1 
Type-A, 1 port USB 3.1 
Gen 1 Type-A avec 
PowerShare

2 ports USB-A 3.2 
Gen 2 avec SmartPower 
À l’arrière 1 port 
USB-C 3.2 Gen 2 
avec mode alternatif 
DisplayPort/Power 
Delivery (à l’arrière)

2 ports USB 3.2 
Gen 2 Type-A avec 
SmartPower On (arrière) 
1 port USB-C 3.2 
Gen 2 avec mode 
alternatif DisplayPort/
Power Delivery (à l’arrière) 

1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C 
avec DisplayPort Alt Mode/
Power Delivery (arrière) 
1 port USB 3.1 Gen 1 Type-A 
avec SmartPower (arrière) 
1 port USB 3.1 Gen 2 Type-A 
avec SmartPower (arrière)

Ports  
série

En option sur formats compact, tour, micro Natifs sur formats compact 
et tour, en option sur 
format micro

- - -

Ports  
vidéo

2 ports DP 1.4 
opt. HDMI 2.0, 
3e connecteur DP 
ou VGA tout-en-un : 
1 connecteur  
DP++ 1.4/HDCP 2.3

DP/DP et VGA en 
option, HDMI 2.0b, 
DP, USB Type-C mode 
alternatif tout-en-
un : 1 connecteur 
DP++ 1.4/HDCP 2.3

DP/DP ; 3e sortie vidéo 
en option : HDMI 2.0, DP, 
VGA, USB-C (avec DP 
mode alternatif) tout-en-
un : 1 DP++1.4/HDCP 2.3, 
1 PORT HDMI (HDMI 2.0/
HDCP 2.2)

1 port USB-C avec 
mode alternatif DP 
1.4 et Power Delivery, 
1 port DisplayPort 1.4

1 port USB-C avec prise 
en charge du mode 
alternatif DP 1.4 et Power 
Delivery, 1 Thunderbolt™ 
4/USB-C 4 avec mode 
alternatif DP 1.4, 1 port 
DisplayPort 1.4

2 ports USB-C avec 
mode alternatif DP 1.2

Ports 
Thunder-

bolt

Non En option sur formats 
compact et tour

Non Oui Non

Ports  
réseau

Gigabit Ethernet et WLAN en option Gigabit Ethernet (avec 
2e port Gigabit Ethernet 
en option sur formats 
compact et tour) et 
WLAN en option tout-en-
un : Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Bloc  
d’alimenta-

tion

260 W 80 Plus Bronze, 
260 W 80 Plus Platinum 
(tour) 200 W 80 Plus 
Bronze, 200 W 80 Plus 
Platinum (format 
compact) Adaptateur 
externe 65 W avec 87 % 
d’efficacité moyenne 
minimale (format micro) 
Adaptateur externe 
130 W (format tout-
en-un)

Tour : 80 Plus Bronze 
(260 W), 80 Plus 
Platinum (300 W 
et 360 W) ; 
Format compact : 
80 Plus Bronze 
(200 W), 80 Plus 
Platinum (300 W) ;  
Micro Adaptateur 
externe avec une 
efficacité moyenne 
minimale de 87 % 
(90 W pour le 
processeur 6 cœurs 
et 130 W pour le 
processeur 8 cœurs)

Tour : 80 Plus Bronze 
(260 W), 80 Plus Platinum 
(300 W, 360 W et 
500 W) ; Format 
compact : 80 Plus Bronze 
(200 W), 80 Plus Platinum 
(300 W) ; Micro : 
Adaptateur externe avec 
une efficacité moyenne 
minimale de 87 % (90 W 
pour le processeur 
6 cœurs de 35 W, 130 W 
pour le processeur 
8 cœurs de 35 W et 180 W 
pour la carte graphique 
et la prise en charge du 
processeur 65 W)

Adaptateur secteur 
externe 65 W ou 
port Power Delivery 
USB-C 65 W

Adaptateur secteur 
externe 90 W ou 
port d’alimentation 
USB-C 90 W

Adaptateur secteur 
externe 65 W ou 
port Power Delivery  
USB-C 65 W

Ports 
réseau

Gigabit Ethernet et WLAN en option Gigabit Ethernet (avec 
2e port Gigabit Ethernet 
en option sur formats 
compact et tour) et 
WLAN en option tout-en-
un : Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Gigabit Ethernet et 
WLAN en option

Série 3000 Série 5000 Série 7000 OptiPlex  
3090 Ultra

 

OptiPlex  
7090 Ultra

OptiPlex 
7070 Ultra

1.  D’après une analyse des produits concurrents réalisée par Dell en septembre 2020. La solution tout-en-un modulaire nécessite un socle Ultra compatible et des écrans 
USB-C compatibles VESA capables de prendre en charge l'alimentation électrique. Écrans vendus séparément. Dell Technologies, annonce légale nº G20000408

2.  D’après une analyse interne Dell des spécifications disponibles au public relatives aux produits concurrents, réalisée en septembre 2020. La gamme OptiPlex Ultra prend en charge 
les écrans 40” avec socle réglable en hauteur ultralarge OptiPlex ou les écrans compatibles VESA jusqu’à 40", vendus séparément. Dell Technologies, annonce légale nº G20000408


