
Communiqué 
 

DELL ANNONCE LA DELL PRECISION M6500,  
LA STATION DE TRAVAIL MOBILE LA PLUS PUISSANTE DU MONDE 

  
• Une nouvelle classe de station de travail mobile pour les professionnels de la conception 3D et de 

l’animation, de l'ingénierie, de la conception de produits, de l'animation et de l'imagerie numérique.  

• Première station de travail mobile à offrir la nouvelle génération de processeur Intel® Core I7 et la carte 

graphique NVIDIA Quadro® FX 3800M 

• Certification sur plus de 95 applications parmi plus de 35 éditeurs de logiciels indépendants (ISV), dont 

Adobe et Dassault Systèmes 

 

Paris, le 7 décembre 2009 – Dell™ continue de repousser les limites de la 

performance mobile en annonçant aujourd’hui la station de travail mobile la plus 

puissante du marché – la Dell Precision™ M6500.  

 

La Dell Precision M6500 a été conçue pour offrir des performances de station de 

travail fixe sur une plateforme mobile, aux professionnels de l'ingénierie, de la 

conception de produits, de l'animation et de l'imagerie numérique de leur bureau, 

tout en offrant un niveau de performance exceptionnel. La M6500 peut également 

répondre aux besoins spécifiques des clients du secteur de la défense, qui 

requièrent un niveau de performance et de sécurité irréprochable.  

 

En plus de performances brutes incomparables, la station de travail Dell 

Precision M6500 est également capable de gérer d'importants volumes de données. 

Avec quatre emplacements DIMM, la mémoire de la station de travail M6500 peut 

atteindre 16 Go. La M6500 est également la première station de travail à supporter 

la mémoire DDR3 à 1600MHz, ce qui lui permet d’offrir les performances 

nécessaires au support des environnements de travail les plus exigeants tels que la 

conception assistée par ordinateur (CAO), l'animation, l'ingénierie et.  

 

Caractéristiques de la Dell Precision M6500: 

• Performances de créativité presque illimitées grâce aux processeurs 

Intel
®
 Core i7-920XM Extreme Edition à quatre cœurs, associés à une 

mémoire DDR3 à 1 066, 1 333 ou 1 600 MHz (en option) ; 

• Support des versions 32 et 64 bit de Microsoft Windows 7, Vista, XP, et Red 

Hat® Linux 5.3 64 bit; 

• Ecran 17 pouces RGB rétroéclairé par LED avec un Color Gamut de 100% (en 

option) ; 

• Prise en charge d'un, deux ou trois périphériques de stockage avec la 

configuration RAID 0, RAID 1 ou RAID 5 ; 

• Webcam 2 mégapixels, pavé tactile multitouche avec jog shuttle (en 

option). 
 

La Dell Precision M6500 est également la première station de travail mobile à offrir 

la nouvelle carte graphique NVIDIA Quadro FX 3800M : 
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• Jusqu'à 128 cœurs CUDA ; 

• Optimisation pour les applications OpenGL 3.2 / Shader Model 4.0 / DirectX 

10.1 / Direct Compute / OpenCL ; 

• Interface mémoire 256 bit ; 

• 1 Go de mémoire graphique GDDR-3 dédiée ; 

• Précision 64-bit de la virgule flottante et bande-passante ultra-rapide ; 

• NVIDIA PowerMizer 9.0. 

 

D’autres cartes graphiques sont compatibles : NVIDIA Quadro FX 2800M et ATI 

FireProM7740. 

 

Les performances de la Dell Precision M6500 sont optimisées pour les 95 

applications clés des plus importants vendeurs de logiciels indépendants (ISV) tels 

que Schlumberger, Adobe et Dassault Systèmes.  

 

Un contrôle total des équipements 

La M6500, comme les autres stations de travail Dell Precision™, fait partie de la 

série E Dell™. Elle est donc compatible avec les accessoires de cette série, 

notamment les réplicateurs de ports, les socles pour ordinateurs portables et 

écrans, et les modules de stockage externes. 

 

Outre la technologie TruManage et le logiciel Dell ControlPoint™ qui aident les 

utilisateurs à gérer leur station de travail mobile et à réduire leur coût total de 

possession, la Dell Precision M6500 peut également intégrer la technologie de 

sécurité Dell ControlVault, un lecteur d'empreintes digitales FIPS et un lecteur de 

carte à puce sans contact en option, pour une sécurité renforcée et simplifiée. 

 

Des services Dell, tels que Dell ImageDirect™  CFI, Dell ProSupport
™1

  ou des services 

sur le cycle de vie, sont également disponibles pour les stations de travail mobiles 

Dell Precision, facilitant leur gestion, leur maintenance et leur déploiement. 

 

La Dell Precision M6500 est disponible dès aujourd’hui à partir de 1 499€ (HT et 

frais de livraison). Pour plus d’information, www.dell.fr/precision. 

 

Citations 

 « La Dell Precision M6500 établit une nouvelle classe de station de travail mobile  

pour les environnements les plus exigeants, » indique Greg Weir, responsable des 

stations de travail Dell Precision.  « Ce système constitue véritablement une solution 

de remplacement des ordinateurs de bureau. De plus, notre panel de partenaires 

nous permet d’offrir les performances nécessaires aux applications d’animation 3D, 

de CAO/CAD, d’ingénierie et de bien d’autres applications exigeantes. » 

 

« La Dell Precision M6500 est une machine fantastique, » déclare Steven Roselle, 

spécialiste technique chez Autodesk. « Offrant une puissance habituellement 

réservée au stations de travail fixes, cette station mobile devrait permettre aux 

artistes du monde digital, et particulièrement aux artistes de la 3D, de travailler 

partout. Elle offre vraiment beaucoup : puissance processeur 8 cœurs, jusqu’à 16 Go 

de RAM et un système graphique professionnel dernier cri. Après, au-delà des 

performances brutes, d’autres caractéristiques plairont aux artistes : son superbe 

écran haute-résolution et son apparence. La M6500 est la solution idéale pour les 



utilisateurs les plus exigeants. » 

 
1
 Disponibilités et modalités des Dell Services varient selon les régions. Pour plus 

d’information, www.dell.com/servicedescriptions. 

 

 

À propos de Dell 

Dell (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 un modèle de vente multicanaux, Dell 

est un des constructeurs mondiaux leaders dans les systèmes et services informatiques.   

Pour plus d’informations : www.dell.fr. Pour communiquer directement avec Dell via des canaux en 

ligne : www.dell.com/conversations. Pour suivre l’actualité de Dell en direct : www.dell.com/RSS. 

 

Dell, Dell Precision, ImageDirect, ProSupport et le logo Dell™ sont des marques déposées de Dell 

Incorporation et de ses filiales dans le monde. 

Windows, Windows 7, Vista et XP sont des marques déposées Microsoft et ses filiales dans le monde. 

 Autodesk est une marque déposée d’Autodesk, Inc. ou de ses filiales aux USA et dans les autres pays.  
Toutes les autres marques citées (Intel®, Quadro®, Adobe®, Red Hat®) appartiennent à leurs 

détenteurs respectifs. Dell SA reconnaît n’avoir aucun titre de propriété sur les marques de commerce 

et les noms de marques autres que les siens. 

 

Frais d’expédition non compris dans le prix de vente. Dell se réserve le droit de mettre fin à ces offres 

sans avis préalable. 

Prix et caractéristiques des produits peuvent être modifiés sans avis préalable, du fait de l’évolution 

technique notamment. 

Offre soumise aux Conditions Générales de Ventes et de Services de Dell. 

Malgré notre vigilance des erreurs de prix et/ou de spécifications peuvent s’être glissées dans ce 

document. Dell vous prie de l’en excuser et vous en préviendra le plus tôt possible. La disponibilité des 

produits peut varier selon les pays. Pour de plus amples informations, les clients et partenaires 

distributeurs de Dell peuvent contacter leur représentant commercial. 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dell.fr. Dell SA, capital : 1 676 939 €. – 8 avenue 

Stade de France, 93200 Saint Denis. N° 351 528 229 RCS Montpellier - 4651Z 
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