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DELL VOSTRO 1220 : QUAND PERFORMANCES ET DESIGN SE 
CONJUGENT 

 
• Un nouveau modèle de 12.1 pouces conçu pour les PME  
• Compact, Design et doté de hautes performances, au meilleur 

prix. 
 

 

 
Paris, le 1er juillet 2009 – Disponible dès aujourd’hui à partir de 449 € 

HT, le Vostro 1220 rejoint la gamme d’ordinateurs Vostro de Dell™, 

spécialement conçue pour les PME. D’un poids plume de 1,5 kg, ce tout 

nouveau modèle devient le compagnon de voyage idéal pour les 

personnes souhaitant allier mobilité et performances. Il dispose d’une 

autonomie renforcée1 (plus de 9 heures) et de fonctionnalités de 

sécurité optimisées. Doté d’un écran de 12.1 pouces, le portable Vostro 

1220 offre un design stylisé au choix en noir ou en rouge cerise. 

 

« Selon IDC², les modèles 12 pouces représentent une part significative 

des catégories d’ordinateurs portables commerciaux dans le monde et 

leur nombre devrait croître d’environ 35% entre 2008 et 2009. 

Désormais, les entrepreneurs nomades ont besoin d’un ordinateur 

portable à la fois puissant et bénéficiant d’une grande autonomie, d’où 

la conception du Vostro 1220. », souligne Sam Burd, vice président 

mondial du segment PME chez Dell. 

 
Vostro 1220 : productivité, sécurité et connectivité  

• Dell Video Chat videoconferencing : le 1er ordinateur portable à 

proposer un logiciel de vidéo conférence pré installé3en option 

• Des options de sécurité supplémentaires : des disques durs 

trois fois plus fiables que les disques durs traditionnels4, un 

lecteur d�empreintes digitales et Wave Systems, pour une 

sécurité optimisée des données, des disques durs encryptés 

sans avoir d�impact sur les performances. 
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• Une connectivité mobile au choix : solution LAN sans fil 802.11 

draft‐n ou solution externe Mobile Broadband pour une 

connectivité optimale  

 

Bénéficiant du soutien d�experts techniques et de commerciaux dédiés 

et formés aux attentes des PME, les ordinateurs Vostro 1220 

proposent également les services Dell CompleteCare et Dell 

ProSupport qui offrent aux clients la possibilité de personnaliser et 

bénéficier de services sur mesure en adéquation avec leur expertise 

technique et les besoins liés à leur activité. 

 

¹ Autonomie basée sur des tests Dell. Peut varier selon les configurations, les  applications ou 
autres facteurs. La capacité des batteries décroît avec le temps et l�utilisation qui en est faite.  
² Source:  IDC, monde et Etats‐Unis. Prévisions portables /PC 2008‐2012 par Screen Size (Doc # 
214410) octobre 2008. 
³ Basé sur une analyse concurrentielle réalisée en mai 2009 sur Dell Vostro 1220, HP Compaq 
2230s, HP Elitebook 2530, Lenovo G230, Thinkpad X200, Acer TravelMate 6293 et Acer Aspire 
2930. 
4 En date du 27 mars  2009 sur une base Dell Analysis. 
5 Disponible aux Etats‐ Unis uniquement. 

 
À propos de Dell 

Dell Inc. (NASDAQ: DELL) est à l�écoute de ses clients et leur délivre une technologie 
innovante ainsi que des services reconnus pour leur fiabilité et leur valeur. Grâce à son 
modèle direct unique, Dell vend globalement plus de systèmes informatiques qu�aucun 
autre constructeur informatique, lui permettant ainsi de se positionner au 34e rang du 
classement Fortune 500. Pour plus d�informations : www.dell.fr. Pour suivre l�actualité 
de Dell en direct : www.dell.com/RSS. 
 
Dell et le logo Dell sont des marques déposées de Dell Incorporation et ses filiales dans 
le monde. 
Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 
Pour plus d�informations, veuillez consulter www.dell.fr. 
Dell SA � 8 avenue du Stade de France, 93 200 Saint Denis 
 

 
 


