
Ordinateur OptiPlex 9020 All-in-One avec écran 

tactile en option 
La productivité au bout des doigts 

Prenez le contrôle de votre écran et simplifiez la vie du personnel informatique avec l’ordinateur de bureau 
OptiPlex 9020 All-in-One facile à gérer avec option tactile. 

 

  
 

De hautes performances pour 
une productivité optimale 

Venez à bout de vos tâches les plus exigeantes 
avec notre ordinateur de bureau OptiPlex tout-
en-un le plus puissant.  

• Dopez votre productivité avec jusqu’à la 
4e génération de processeurs Intel® Core™ i5 et 
i7. 

• Disponible avec Windows 7 
Professionnel et Windows 8 Pro. 

• Stockez et accédez rapidement à une 
multitude de données avec des disques SSD ou 
des disques hybrides SSD (SSHD) à hautes 
performances. 

• Vous pouvez facilement exécuter plusieurs applications simultanément avec jusqu’à 32 Go de 
mémoire DDR3 à 1 600 MHz.1 

• Accélérez vos performances vidéo avec des cartes graphiques séparées en option. 

 
 

La solution idéale pour votre 
espace de travail 

Intégrez de manière fluide votre système 
compact tout-en-un dans n’importe quel 
environnement de bureau et déployez-le sur 
pratiquement n’importe quelle surface de travail. 

  

• Économisez un espace de travail précieux 
avec une conception tout-en-un simple et 
épurée.  



• Travaillez confortablement dans presque n’importe quelle position en utilisant le socle articulé en 
option. 

• Vous pouvez également réduire l’encombrement de votre bureau avec un clavier et une souris sans 
fil en option. 

• Bénéficiez de déploiements flexibles et faites votre choix parmi plusieurs options de configuration. 
Le modèle tout-en-un est l’une des quatre conceptions de châssis OptiPlex. 

 

Rester connecté, 
communiquer et collaborer 

Communiquez, collaborez et partagez au sein de 
votre entreprise avec un ensemble complet de 
fonctionnalités qui vous permettent de rester 
connecté et d’interagir.  

• Restez connecté en utilisant la solution 
Gigabit Ethernet (GbE) intégrée, un réseau local 
sans fil en option ou la technologie Bluetooth en 
option.  

• Configurez facilement des 
communications VoIP avec les mini-prises jack 
intégrées pour microphone et casque. 

• Bénéficiez de transferts de données 
rapides avec la prise en charge native des ports USB 3.0 haut débit. 

• Communiquez en face à face avec la webcam Full HD (en option), Microsoft® Lync® et les 
casques certifiés Lync. 

• Simplifiez le partage d’écran avec l’écran à grand angle d’affichage. Ajoutez un deuxième écran 
pour profiter de la fonctionnalité de double affichage. 

Contrôle de niveau professionnel 

Contrôlez facilement l’ensemble de votre parc d’ordinateurs de bureau et assurez la continuité de votre 
activité avec l’ordinateur de bureau tout-en-un le plus gérable, doté de la technologie Intel® vPro™ et des 
extensions Dell uniques en leur genre.   

• Gérez à distance et mettez à jour vos ordinateurs de bureau avec la technologie Intel® vPro™ 
nouvelle génération. 

• Réalisez la gestion hors bande et multivoque du BIOS à l’aide des extensions exclusives Dell 
Intel® vPro™ dédiées à la gestion du BIOS et au nettoyage du disque dur. 

• Réduisez les coûts nécessaires au déploiement, à la surveillance et à la mise à jour des systèmes 
avec les outils et les utilitaires automatiques Dell dédiés à la gestion des systèmes clients. 

• Utilisez la diffusion pour ordinateurs de bureau pour une gérabilité optimale avec prise en charge 
des solutions de virtualisation des systèmes clients Dell. 

Protection des données sur l’ordinateur de bureau comme sur le 
Cloud 

Protégez vos données, où qu’elles se trouvent, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, sur un appareil 
mobile ou sur le Cloud, avec des solutions de chiffrement et de sécurité complètes.  



• Vous pouvez gérer de manière centralisée les stratégies de chiffrement des données sur tous les 
appareils sans occasionner de gêne pour les utilisateurs finaux ou pour les processus informatiques 
existants avec le logiciel Dell Data Protection | Encryption (DDP | E). 

• Contrôlez l’accès aux systèmes et aux informations avec Dell Data Protection | Security Tools pour 
l’authentification unique et la gestion de l’authentification. 

• Renforcez la sécurité avec l’intégration de solutions matérielles, telles que les disques durs à 
chiffrement automatique et les options d’authentification de l’utilisateur. 

• Supprimez les données à distance avec l’extension personnalisée Dell Intel® vPro™, pour un 
nettoyage du disque dur à distance. 

• Assurez la sécurité physique de votre système avec un emplacement antivol, un cache-port 
verrouillable et un support de montage verrouillable pour table. 

Fiabilité exceptionnelle 

Réduisez la maintenance de votre ordinateur de bureau avec un modèle durable tout-en-un qui résistera à 
l’épreuve du temps. Pour assurer un long cycle de vie des produits, les systèmes OptiPlex sont soumis à 
des tests de cycle de vie hautement accélérés. 

Assistance et stabilité longue 
durée 

Bénéficiez d’une stabilité accrue de votre 
environnement informatique à travers des cycles 
de vie étendus et des options de service et 
d’assistance complètes. 

• Gérez les transitions en toute simplicité 
par le biais de longs cycles de vie des 
produits. 

• Travaillez en toute confiance avec le 
service Dell ProSupport™2 en option, 
qui vous offre un service d’assistance 
assuré par des techniciens disponibles 
24h/24, 7j/7 en ligne ou par téléphone 
pour les problèmes matériels et logiciels 
imprévus. 

• Simplifiez les déploiements et créez un environnement standardisé à l’aide des services de 
configuration et de déploiement Dell et des services Dell Imaging. 

Solutions de protection et de gestion intégrées 

Optimisez l’efficacité, la sécurité et la gestion de vos systèmes OptiPlex avec des solutions intégrées et 
robustes.  

• Dell Data Protection vous aide à protéger vos données et à contrôler l’accès utilisateur à l’aide de 
solutions de protection des données et de contrôle d’accès complètes, flexibles et faciles à gérer.  

• Avec Dell KACE, la gestion des systèmes Dell assure une gestion efficace, centralisée et 
automatisée pour gagner du temps et réaliser des économies. 

• Les technologies Dell Cloud Desktop et Dell Cloud Client Computing vous permettent d’améliorer 
la prestation des services sur vos ordinateurs de bureau et d’augmenter votre productivité à l’aide 
d’une gestion simplifiée et d’un accès fluide aux données et aux ressources. 



Respect de l’environnement  

Réduisez votre consommation d’énergie et votre empreinte écologique avec un ordinateur de bureau haute 
efficacité OptiPlex Tout-en-un. 

• La conformité à la norme ENERGY STAR® 5.2 et la certification EPEAT vous assurent que votre 
ordinateur OptiPlex est économe en énergie.  

• Une conception respectueuse de l’environnement, notamment un châssis conçu à hauteur de 10 % à 
base de plastiques recyclés, peut vous aider à réduire votre empreinte écologique. 

 

  

 


