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WINDOWS 7 DISPONIBLE SUR LES SYSTÈMES DELL ! 
 

• Des systèmes Dell sous Windows 7® pour une expérience multimédia plus intuitive, rapide et facile à 

utiliser  

• Une ligne complète de portables et d’ordinateurs fixes à destination du grand public et des 

professionnels prêts pour accueillir Windows 7® 

• Des services de déploiement de Dell réduisant considérablement le temps et les coûts engendrés par 

la migration  

 

 

Paris, le 23 octobre 2009 – Dell
™

 propose depuis hier des modèles sous Microsoft® Windows 7® allant du 

netbook Inspiron
™
 Mini 10 à la station de travail Dell Precision™

 
T7500 superpuissante. Plus de 

80 configurations sont d’ores et déjà disponibles avec le nouveau système d’exploitation.  

 

Dell et Windows 7 : quand rapidité et facilité d’utilisation riment avec intuition  

Dell a travaillé étroitement avec Microsoft® Corp. pendant la phase de développement de Windows 7® avec 

comme objectif commun d’apporter une expérience client toujours plus intense et qui perdure dans le 

temps.  

« Cette collaboration que nous avons menée avec Dell sur Windows 7 a permis de proposer aux utilisateurs 

une nouvelle vague innovante d’ordinateurs et de services Dell », souligne Tami Reller, Corporate Vice 

President et Chief Financial Officer de Windows et Windows Live chez Microsoft. « Nos clients vont ainsi 

pouvoir bénéficier d’une meilleure expérience multimédia au travail, chez soi ou en déplacement. » 

 

Windows 7 tire le meilleur des ordinateurs Grand Public de Dell ! 

L’arrivée de Windows 7 sur l’ensemble de la gamme Dell (portables, ordinateurs fixes, netbooks)  va très 

largement simplifiée l’utilisation des ordinateurs. Les activités de base comme Internet, la gestion d’un 

calendrier, l’échange de photos, la création de vidéos et le jeu vont devenir plus faciles d’utilisation et plus 

ludiques. Selon leurs besoins, les utilisateurs d’un ordinateur Inspiron™, Studio™, Adamo™ ou Alienware™ 

pourront opter pour Windows 7 Premium, Professional ou Ultimate. De plus, Dell installe Windows Live™ 

Essentials en amont sur tous ses ordinateurs grand public livrés avec Windows 7 afin de faciliter les activités 

comme le chat, l’échange de photos ou encore l’écriture d’un blog. 

Les différents PC fixes, portables et netbooks Dell vont tirer partie des améliorations de Windows 7 comme 



l’accès rapide au contenu multimédia, des performances exceptionnelles pour le jeu, et plus tard dans 

l’année, la gestion du multitouche : 

• Studio XPS™ 16 / 13 – Alliant design et performance, les Studio XPS 16 et Studio XPS 13 avec 

Windows 7® et le Media Center offrent une qualité incomparable pour les fichiers multimédia. 

Qu’ils s’agissent de regarder un film, d’écouter de la musique ou de créer des films, la gamme Studio 

XPS offre une expérience haute définition exceptionnelle. Il est par ailleurs possible de regarder du 

contenu multimédia stocké à distance grâce une connexion Internet et la technologie “Remote 

Media Streaming” de Windows 7. 

• Alienware™ Area-51 – Avec une hausse des performances de près de 10%
1
 sur différents jeux 

vidéos, un temps de démarrage plus court de 20%
1
 et la gestion de DirectX 11, l’Alienware Area-51 

avec Windows 7 offre une puissance encore plus impressionnante qui permettra aux joueurs 

d’écraser la concurrence et de satisfaire les plus exigeants. 

« Avec Windows 7, nous allons offrir des ordinateurs encore plus performants à nos clients. Ce nouveau 

système d’exploitation va permettre de faire décoller le marché des PC tactiles, d’améliorer les performances 

des portables et rendre le jeu sur ordinateur plus excitant que jamais », déclare Alex Gruzen, senior vice 

president des produits Grand Public de Dell. « Le niveau sans précédent de collaboration entre Microsoft et 

Dell durant ces dernières années va assurer une transition sans heurt de l’ensemble des produits Dell vers 

Windows 7. De notre gamme Inspiron™ aux systèmes Alienware, nos clients seront enchantés par leur 

ordinateur Dell sous Windows 7. »  

 

Une gamme complète de portables et de PC Dell pour entreprises supportant Windows 7 

Les gammes de portables Dell Latitude™, d’ordinateurs fixes OptiPlex™ et de stations de travail Dell 

Precision™ sont disponibles dès aujourd’hui sous Windows 7 pour les PME, grandes entreprises et 

organisations du secteur public. Les systèmes ont été conçus pour être stable, administrable et sûr. La 

gamme inclut également des solutions spécifiques en fonction des modèles et de leur utilisation. Windows 7 

garantit un haut niveau de productivité, de sécurité et de contrôle à l’utilisateur. Alors que tous les produits 

professionnels (portables et PC) de Dell permettent de profiter de tous les avantages de Windows 7, 

quelques produits récemment annoncés sont particulièrement adaptés à ce nouveau système d’exploitation 

dont :  

• Le Latitude XT2 – Le Tablet PC de 12 pouces à écran multipoint de Dell utilise le support natif 

d’écran tactile que l’on trouve dans Windows 7, pour une nouvelle expérience. Le XT2 permet de 

faire des gestes simples comme le pincement des doigts ou le tapotement pour exécuter des 

commandes de défilement, de rotation, de zoom, et bien plus encore.  

• Le Latitude Z – Ce portable de 16 pouces le plus et le plus léger au monde intègre des commandes 



intuitives. Le capteur LCD EdgeTouch™ de Dell™, qui trouve parfaitement sa place à côté de l’écran, 

permet aux utilisateurs de commander leur espace de travail sans appuyer sur aucune touche. 

Grâce à ce capteur, ils pourront faire défiler les sites Web et interagir avec les applications les plus 

utilisées, ou utiliser le grand pavé tactile, qui se commande par des gestes simples, pour zoomer, 

faire pivoter et parcourir leur travail facilement.  

Dell travaille d’ores et déjà sur des certifications ISV pour ses stations de travail Dell Precision, conçues pour 

répondre aux exigences des métiers de l’ingénierie, du divertissement, de la prospection et des biosciences. 

Wildfire Pro de PDC et CNC Master Cam sont deux applications supportant dès maintenant Windows®  7 et 

sont certifiées pour opérer sur les stations Dell Precision. Dell a récemment dévoilé une gamme de services 

de conseils, de gestion et de support destinés à faciliter la migration des systèmes de ses clients vers 

Windows 7. Ces services garantissent aux entreprises de toute taille un passage efficace et rentable à 

Windows 7. 

« Nous sommes prêts pour Windows 7 et nos clients le sont aussi. Nos clients professionnels peuvent 

apprécier des améliorations significatives dont une rapidité accrue pour une meilleure productivité, un 

niveau de sécurité plus élevé et une meilleure compatibilité pour les applications », déclare Steve Lalla, vice 

président et directeur général du Commercial Client Product Group de Dell. « Du Latitude™ 2100, le netbook 

dédié à l’éducation, à la station de travail superpuissante Dell Precision T7500, tous nos systèmes pour 

entreprises ont été testés pendant des centaines d’heures avec Windows 7 afin d’assurer la meilleure 

expérience utilisateur possible. Nous répondons également aux besoins informatiques de nos clients grâce à 

une gamme de services leur permettant de migrer efficacement et aisément vers Windows 7. » 

 

Permettre aux PME de se concentrer sur leur cœur d’activité à défaut de la technologie 

Les ordinateurs de la gamme Vostro™ de Dell sont conçus afin de répondre aux besoins spécifiques des 

PME, tels que des systèmes faciles à utiliser et à entretenir, le stockage des données et un haut niveau de 

services, le tout à un prix abordable. Les PME ont le choix entre Windows 7 Home Premium ou Windows 7 

Professional pour chaque modèle Vostro.  

• Vostro 430 – Cet ordinateur de bureau sous le format mini tour est destiné aux entreprises en 

pleine expansion qui recherchent un outil performant capable de répondre autant à leurs besoins 

actuels que futurs. L’ordinateur de bureau est doté des technologies dual display et multi-tactile 

permettant d’utiliser les méthodes tactiles sous Windows 7 tel qu’un pincement des doigts (écran 

tactile et webcam en option). 

• Vostro 1220 – Ce portable nomade de 12.1 pouces est conçu pour les PME et comprend les 

caractéristiques d’un portable classique, tels que SSD, lecteur d’empreintes digitales et disques durs 

encryptés, le tout combiné dans un portable compact. Avec jusqu’à 8 Go de mémoire, un logiciel de 



vidéoconférence, 9 heures d’autonomie et une batterie de 6 cellules en option, les tâches au 

quotidien sont nettement simplifiées. 

« Dell™ entend accompagner les PME dans leur développement en leur fournissant les ressources et les 

solutions techniques nécessaires qui pourront leur permettre de se concentrer sur leur cœur d’activité », 

déclare Sam Burd, vice président mondial du segment PME chez Dell. « En ce sens, Windows® 7 fournit  aux 

PME davantage de rapidité, fiabilité, compatibilité et connectivité. » 

 
1
  Performance comparée avec un ordinateur identique sous Windows Vista 

2
  Un système d’exploitation de 64-bit doit soutenir 4Go de mémoire ou plus  

3 
 Sur la base de tests en laboratoire. Peut varier selon les configurations et autres facteurs. La capacité de mémoire 

maximale réduit avec le temps et l’utilisation. 

 

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™, Inspiron, Dell Precision, Studio, Adamo, Alienware, XPS, Latitude, OptiPlex, Vostro, EdgeTouch et le logo Dell sont des 

marques déposées Dell Incorporation et ses filiales dans le monde. 

Toutes les autres marques citées 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. 

 

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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