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« Faber » « Ludens » 
Posture:  le « sachant », très méthodique L’« apprenant », intuitif 

Travail : effort, dévouement, mérite, sacrifice, perfectionnisme 
Jeu, plaisir, fun, expérimentation, voire détournement et prise 

de risque 

Temps : orienté vers le futur, la planification Implanté dans le présent, voire dans l’instant 

Figures : le père, l’ingénieur, le pionnier, le héros, le chef, 

l’arbitre 

Le meneur, la tête de réseaux, l’enfant, le navigateur, le 

mercenaire, l’homme du défi 

Mots clés : appliquer, structurer Créer, transformer, personnaliser 

Imaginaire dominant : rationalisation, domestication, 

contrôle, pouvoir, productivité, rentabilité, excellence 

Mise en relation, réseau, connexion, coordination, 

harmonisation, socialisation, débat, collaboration, participation 

Valeurs phare : le savoir, l’expertise, l’individu, la compétition 

et le savoir-faire 
La connectivité, le partage, le collectif et le faire-savoir 

Repères : textes Images, sons, vidéos 
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Consumérisation 

Ultrabook® 

Tablettes 

Clients légers 

Smartphones 

Réseaux sociaux d’entreprise 

Télétravail 

Mobilité 
Cloud Computing 

BYOD 

Une nouvelle génération d’éléves (Gen Z) 

et d’enseignants (Gen Y) arrive dans le 

système éducatif, de nouveaux usages 

naissent avec le tactile, le contexte 

économique pousse aux équipes virtuelles 

et à l’optimisation des coûts d’acquisition 

comme de fonctionnement: le poste de 

travail n’a jamais été autant au centre des 

débats que ces derniers temps. 

 

En parallèle, les données des utilisateurs se 

font fluides: leur accessibilité, à tout 

moment depuis tout type de terminal, est 

devenu un mode de consommation 

naturel. 



Utilisateurs 

Bureautique 
Utilisateurs 

mobiles 

Utilisateurs 

avancés 
Utilisateurs 

distants 

Utilisateurs  

« à la tâche » 

Nécessitent une 

fiabilité sans faille 

car sont les 

maillons actifs 

d’un processus, 

profil propice à la 

virtualisation du 

poste.  

Demandent des 

outils collaboratifs 

et génèrent des 

besoins de 

sauvegarde & 

consolidation des 

données. 

A l’aise avec l’outil 

informatique, 

sensibles au poste 

de travail, à sa 

performance, son 

design. Apôtres 

du BYOD. 

Leur profil 

nécessite une 

adaptation des 

outils et processus 

à leur quotidien. 

Ils vivent le 

paradigme 

ATAWAD. 

Font face à de 

nombreux défis: 

accès aux outils, 

assistance à 

distance, 

collaboration 

virtuelle, 

sauvegarde des 

données, sécurité 

des accès. 

La notion de taille 

unique pour le 

poste de travail a 

vécu.  

 

Les utilisateurs 

demandent 

aujourd’hui plus 

de souplesse, de 

mobilité et des 

terminaux 

pertinents pour 

leur profil. 



End User Computing 

Modèles de mise à disposition des Applications 

Infrastructure 

Stockage 

S
e

rv
ic

e
s 

Cloud  

PCs 

Client légers 

et zéro 

portables 

Réseau 

sécurisé 

Autres 

périphériques 

PC Smartphones/

tablettes 

Clients légers 

et clients zéro 

Machines 

virtuelles 

Sécurité 

Cloud 

Logiciel 

Provisioning  

Logiciel 

d’administration 

Réseau 

Logiciels Partenaires Logiciel de 

virtualisation 

Serveur 

Présentation VDI Cloud PC Partagée Web 

Dell dispose de l’un des portefeuilles 

de produits & services dédiés à 

l’utilisateur final les plus étendus.  

 

Cette approche de bout-en-bout des 

besoins permet à Dell de se 

positionner comme un interlocuteur 

unique, depuis le conseil jusqu’à la 

mise en production et la 

maintenance de votre informatique. 

 

Qu’il s’agisse des voies 

technologiques (réseau, logiciels de 

virtualisation…), du canal d’achat que 

vous souhaitez ou du mode de 

distribution de votre informatique 

(dans vos locaux, en mode Cloud…), 

Dell est votre partenaire de 

confiance, agnostique. 

Fin
a
n

c
e

m
e

n
t 



Une salle de classe informatisée?  

Oui! 



Mais qui 

s’occupe de la  

maintenance 

des Postes? 
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Gestion agnostique du parc 

Postes Clients 
professionnels 

simplifiés 

Postes Clients 
professionnels 

avancés 

Postes Clients 
légers & Cloud 

Computing 

Postes clients 
« Prosumers » 

Postes Clients 
personnels 

Support technique professionnel 
Support technique 

professionnel 
optionnel 

Expertise à la 
demande 

Services complets de 
personnalisation en 

usine 

Services partiels de personnalisation en 
usine 

Choix de 
configurations 

Infrastructure à la 
demande 

Sécurité machine 
forte 

Sécurité reposant sur l’infrastructure réseau & les logiciels 

Optiplex, Latitude, 
Precision 

Vostro XPS Wyse Inspiron 

KACE 

ProSupport Consulting 
ProSupport & Home 

Premium Support 

CFI CFI light DVS Dell.fr 

DDPE | 
Authentification 

forte 
Dell SONICWALL, DDPE 

Les Postes Clients 
les plus sécurisés 
& administrables 

Des Postes Clients 
Pro adaptés aux 

petites structures 

Embrasser la 
consumérisation 

Optimiser la 
maintenance du 
Poste Client et 

intégrer les 
nouveaux 

périphériques 

Des Postes Clients 
qui vous 

ressemblent 

Tout administrer simplement 



Personnalisation 

Sécurité 

Support technique 

Excellence dans l’exécution 

Fabrication à la demande, personnalisation en usine, masterisation & gestion des images, services dédiés aux 

intégrateurs (OEM), disponibilité immédiate des dernières technologies. 

Authentification forte (SmartCard, lecteurs d’empreintes), solutions d’encryption intégrale (DDPE), 

disques durs à auto-encryption, services de destruction des disques avec certificat, suppression des 

données à distance en cas de perte ou vol, matériel réseau dédié à la sécurité. 

Cycles de vie étendus des produits, transitions de gammes, disponibilité des pièces sur 

cinq années, support J+1 international sur site ou 4h sur site sur les produits critiques, 

processus d’escalades techniques préétablis, support 24/7. 

Logistique complexe, livraison multi-sites simultanées ou différées, 

contrats internationaux, installation sur site, recyclage, livraisons sous 48h, 

interface commerciale & technique de qualité. 



L’enseignement connecté 

Dell™ a pour objectif d’aider les 

établissements scolaires à 

transformer l’éducation par des 

solutions qui s’adressent à 

l’école et tout son 

environnement, de la salle de 

classe au datacenter jusqu’au 

domicile. Nous offrons la 

technologie qui connecte toutes 

les composantes de 

l’environnement scolaire et 

donne à chacun la possibilité de 

jouer un rôle essentiel dans la 

transformation de 

l’enseignement et de 

l’apprentissage. 

Des enseignants 

plus interactifs 

Des spécialistes 

des technologies 

plus efficaces 

Une communauté 

mieux sensibilisée 

Des parents 

mieux informés 

Des élèves 

plus investis 

Des administrateurs 

aux succès plus nombreux 







Enseignement connecté à l’école - les deux axes principaux : 

• La classe connectée comprend les différents environnements où ont lieu l’apprentissage et l’enseignement. 

• L’établissement scolaire connecté comprend l’infrastructure et la stratégie informatiques du système éducatif 

de l’établissement dans son ensemble. 



 
• La classe sans maintenance repose sur la virtualisation du Poste 

Client: le terminal de l’utilisateur ne contient pas le bureau. Ce 
dernier est hébergé sur un serveur, en sécurité. 

• L’utilisateur utilise un Poste Client léger, minimaliste, qui accède au 
bureau hébergé: une fois ce terminal déployé, sa maintenance est 
pratiquement inexistante et sa durée de vie très longue. 

• A chaque démarrage de session, le serveur propose un bureau 
« neuf », sur la base d’un modèle qui lui a été donné. Une fois 
l’utilisateur déconnecté, le bureau est purgé, mais les données de 
l’utilisateur préservées: le modèle reste inchangé, stable et rapide 
comme au premier jour. 

• Le scénario permet la création d’autant de modèles que 
nécessaire: postes pour les profils étudiants et élèves, postes pour 
les enseignants… 
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Un serveur puissant, qui 

contient tous les outils 

nécessaires: création des 

modèles, exécution des 

bureaux jusqu’à 30 

sessions simultanées et 

hébergement des 

données des utilisateurs. 

2 3 

Des bureaux virtuels, 

hébergés sur le serveurs, 

et produits à chaque fois 

qu’un utilisateur démarre 

une session, sur la base 

du modèle assigné à 

l’utilisateur. 

Des Postes Clients légers 

Dell Wyse, simplifiés au 

maximum, qui ne 

nécessitent aucune 

maintenance après leur 

déploiement. 



L’ère digitale 
vient de gagner 
une dimension 

 



Votre tablette a… 



Latitude 10 
Tablette professionnelle x86 

XPS 10 
Tablette Grand-Public ARM 

XPS 12 
Ultrabook® transformable 

La stratégie Tablettes de Dell passe 

par Microsoft® Windows™ 8, qui 

offre une continuité d’expérience et 

une cohérence d’interface entre 

toutes les formes de tablettes. 

 

Latitude 10 est une tablette 

professionnelle, faisant appel à un 

processeur Intel® Atom™ double-

cœur de dernière génération. Son 

architecture x86 lui permet 

d’exécuter Microsoft® Windows™ 8 

Professionnel, et donc d’assurer une 

compatibilité avec les applications 

issues des précédentes versions de 

l’OS.  

Latitude 10 possède une station d’accueil dédiée, lui permettant de se transformer en poste complet, et est éligible au support technique sur site. 

 

XPS 10 est une tablette sur architecture ARM, qui exécute Microsoft® Windows™ 8 RT. Cette version de l’OS ne propose que la nouvelle interface tactile et son 

monde applicatif spécifique (pas de compatibilité avec les applications « bureau »), mais intègre les éléments essentiels d’Office 2013 en standard. XPS 10 propose 

une station d’accueil avec clavier intégré et batterie supplémentaire. 

 

XPS 12 est un Ultrabook® de 12’’ convertible en tablette, utilisant la troisième génération de processeurs Intel® Core™ et offrant un ratio performances-mobilité 

unique. Son système de bascule d’écran est spécifique à Dell. 




