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LE VOSTROTM ALL IN ONE DE DELLTM :  
UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMISÉ ET DESIGN  

 
• 4 dirigeants de petites entreprises sur 5 considèrent la technologie comme 

un moyen d’aider  leurs employés à optimiser  l’espace de  leur bureau et à 
améliorer leur productivité¹ 

• Jusqu’à 79 % de gain de place avec le Vostro All In One 
• Le  nouveau  Dell  Vostro  All  In  One :  performances,  compacité,  sécurité, 

options d’assistance et design 
 

 

 
Paris,  le 17  juillet 2009 – Les espaces de travail réduits et  les bureaux surchargés 

donnent du fil à retordre aux dirigeants d’entreprise. Il s’agit là de la conclusion du 

sondage en  ligne mené par Dell auprès des petites entreprises en Allemagne, en 

Chine, en Espagne, aux Etats‐Unis, en France, en Inde et au Royaume‐Uni, qui visait 

à  connaître  les  défis  auxquels  les  entreprises  sont  confrontées  chaque  jour  en 

termes d’espace de bureau. En guise de réponse, Dell leur propose le tout nouveau  

Vostro All  In One,  le premier ordinateur  tout en un de Dell destiné exclusivement 

aux petites entreprises. 

 
« Dans  le monde entier,  les PME cherchent continuellement à produire davantage 

avec  moins.  Selon  IDC,  les  ordinateurs  de  bureau  tout  en  un  et  à  faible 

encombrement représenteraient près de 38 % du marché total des ordinateurs de 

bureau2 d’ici 2013 », déclare Richard Shim, responsable d’études dans  le cadre du 

programme d’IDC sur l’informatique personnelle. 

Grâce à sa conception élégante ultra compacte,  le Vostro All  In One occupe  très 

peu  de  place.  En  effet,  avec  l’adaptateur  VESA,  les  utilisateurs  peuvent  libérer 

jusqu’à 79 % d’espace sur  leur bureau comparé à une configuration traditionnelle 

combinant ordinateur de bureau et moniteur. Pour un gain d’espace maximum, cet 

ordinateur peut être configuré en Wi‐Fi® (en option) et doté d’une souris et d’un 

clavier sans fil, permettant ainsi à l’utilisateur de disposer d’un bureau sans câbles. 

Le nouveau Vostro  est  également  équipé de processeurs  Intel® Core™ 2 Duo  et 

d’une webcam intégrée pour apprécier la collaboration à distance. Le système est 
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très simple à configurer, passant de l’emballage à l’état opérationnel en moins de 

quatre minutes ! 

« Les petites entreprises commencent à prendre conscience de  l’exigence cruciale 

que constitue  le gain de place offert par  leurs ordinateurs de bureau. Le VostroTM 

All  In  One  est  la  première  solution  unique  en  son  genre,  proposée  aux  petites 

entreprises aspirant à un espace de travail plus propre et plus productif », souligne 

Sam Burd, vice‐président de DellTM PME monde. « Ce produit illustre parfaitement 

la stratégie de développement de Dell pour sa gamme Vostro, qui vise à offrir aux 

clients  un  design  innovant  basé  sur  leurs  besoins  et  leur  environnement 

professionnel spécifiques. » 

Vostro All In One : l’élégance, l’évolutivité, la sécurité 

• Connectivité3 sans  fil  : Ethernet Gigabit standard et Wi‐Fi® 802.11  intégré 

(en option)  

• Protection  des  données  simplifiée :  gestionnaire  de  sauvegarde  et  de 

restauration de Dell (en option) 

• Prise en charge des anciennes périphériques requérant des ports série ou 

parallèle 

• Solution  de  visioconférence :  caméra  intégrée  et  logiciel  compris4  (en 

option) 

Avec  le  soutien  de  spécialistes  commerciaux  et  d’experts  en  assistance  

spécialement formés aux problématiques des petites entreprises, tous les produits 

Dell Vostro s’accompagnent en option des services Dell CompleteCareTM contre les 

dommages  accidentels6  et  Dell  ProSupportTM7,  solution  permettant  une 

personnalisation  et  une  adaptation  des  services  en  fonction  de  l’expertise 

technique et des besoins des PME. Disponible aujourd’hui en Asie Pacifique et au 

Japon,    le  Vostro  All  In  One  sera  lancé  respectivement  les  11  et  23  août  en 

Amérique du Nord et en EMEA.  

 
1Résultats de  l’enquête  internationale  sur  la  “mise en  valeur de  votre bureau” menée par Dell  sur  LinkedIn et 
Facebook.  
2IDC,  Prévision  pour  2009‐2013  des  clients  PC  à  faible  encombrement  aux  États‐Unis  et  à  l’international, Avril 
2009, Doc n° 217641 
3En fonction de l’abonnement haut débit et de la couverture proposés par le prestataire de services sans fil ; des 
frais supplémentaires s’appliquent. L’accessibilité aux réseaux d’entreprise peut être affectée par  les pare‐feu et 
autres moyens de protection. 
4Non disponible dans  toutes  les  régions. Dell Video Chat peut ne pas  fonctionner dans certains pays, du  fait de 
restrictions  règlementaires  spécifiques  à  ces  pays  et/ou  des  contraintes  d’architecture  réseau  que  présentent 
certains prestataires de services. 
6Le service CompleteCare exclut le vol, la perte et les dégâts dus à un incendie, à une inondation ou toute autre 

 
 

 
 

 



cause naturelle, ou à un dommage intentionnel. Les clients peuvent être priés de retourner l’unité à Dell. Pour des 
détails complets, consultez la page www.dell.com/servicecontracts. 
7La  disponibilité  et  les  termes  des  services  de  Dell  varient  d’une  région  à  l’autre.  Pour  plus  d’information, 
consultez la page www.dell.com/servicedescriptions. 

 
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, Vostro, Dell Prosupport, Dell complete care 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 
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