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En savoir plus

En savoir plus

Processeur

Processeur Intel® CoreTM i5‐5300U de 5e génération (double coeur, 2,3 GHz, 3 Mo de mémoire cache)

Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel (supports et licence Windows 8.1 64 bits) : anglais, français, allemand, néerlandais,
italien
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Une
conception
efficace.
Conçu pour
impressionner.
Ordinateur portable 15" idéal 
pour la création de contenu 
et la productivité avec un 
pavé numérique. Avec un 
écran large et une batterie 
de 84 Wh.

Latitude 15 5000 series
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http://www.dell.com/fr/entreprise/p/deals/laptop-deals?dgc=IR&cid=Q2_SB_FS&lid=SMB-site-wide-banner
http://www.dell.com/learn/de/de/debsdt1/help-me-choose/hmc-latitude-e4-processor
http://www.dell.com/Learn/fr/fr/frdhs1/help-me-choose/operating-system
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:latitude_campaign_technote_8&c=fr&l=fr&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=D%C3%A9tails%20importants&flip=false&eventType=rollover
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Mémoire

Mémoire DDR3L de 4 Go (1 x 4 Go) à 1 600 MHz

Disque dur

Disque dur SATA de 500 Go (à 7 200 tr/min)

Écran

Écran LCD HD (1 366 x 768) 39,6 cm (15,6") non tactile avec technologie antireflet et webcam (compatible
WWAN)

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 12 heures d’autonomie

Service de Support de Base 

1 an de service ProSupport et d‘intervention sur site le jour ouvré suivant

Ports

3 USB 3.0 One with PowerShare 
HDMI
VGA
45 ‐ RJ Network Connector

Emplacements

Two M.2 Expansion Slots: 1 WWAN/HCA and 1 WLAN/BT/WiGig 
SD 4.0 Memory Card Reader 
Lock Slot
Optional SmartCard Reader  
Optional Fingerprint Reader 
Optional eDocking Connector 
Optional SIM Card Slot

Ports, emplacements et châssis

Prise universelle 
Lecteur de carte mémoire SD 4.0
Connecteur pour station d’accueil en option, 3 ports USB 3.0 (1 avec PowerShare), port HDMI, port VGA 
Connecteur réseau (RJ‐45), emplacement pour carte SIM en option
2 emplacements d’extension M.2 : 1 WWAN/HCA et 1 WLAN/BT/WiGig 
Lecteur de cartes à puce et lecteur d’empreintes digitales en option
Emplacement antivol

Options d’accueil  :
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http://www.dell.com/Learn/fr/fr/frbsdt1/help-me-choose/help-me-choose-memory-latit-eseries
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http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:offering-may-vary&c=fr&l=fr&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=D%C3%A9tails%20importants&flip=false&eventType=rollover
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Base pour station d’accueil
Pas de base pour station d’accueil 

Multimédia  :

Haut‐parleurs haute qualité 
Prise jack combinée microphone/casque 
Microphones matriciels avec système de réduction du bruit en option 
Webcam vidéo HD ou Full HD en option 

Saisie  :

Clavier à pointage unique sans rétroéclairage
Clavier à pointage unique rétroéclairé
Pavé tactile multipoint 

Écosystème de périphériques  :

Réplicateur de ports Dell E‐Port, écran Dell 23, clavier et souris sans fil Dell, sacoche de transport Dell Professional
avec système de rangement par le haut, système d’alimentation Dell Portable Power Companion

Dimensions

Largeur : 14,8"/376,9 mm
Hauteur (arrière) : 0,9"/23,45 mm
Profondeur : 10,1"/255,2 mm 
Poids de départ : 4,71 livres /2,14 kg (batterie à 3 cellules, mSATA, écran LCD Full HD non tactile)

Sécurité

Module TPM certifié FIPS
Lecteur d’empreintes digitales en option
Lecteur d’empreintes digitales FIPS en option
Lecteur de cartes à puce sans contact en option/NFC
Lecteur de cartes à puce en option
Dell ControlVault™ en option 
Module HCA certifié FIPS en option
Computrace en option
DDP|Security Tools 
DDP|Protected Workspace (abonnement de 1 an inclus) 
DDP|Encryption en option

Sans fil

Minicarte demi‐hauteur bibande Intel® Wireless‐AC 7265AC 802.11ac/a/b/g/n 2 x 2 et technologie Bluetooth 4.0
LE

Connectivité

Ethernet 10/100/1000 

Options de réseau LAN sans fil :
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Fonctionnalités et conception
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Carte Wi‐Fi simple bande 802.11N Dell Wireless™ 1707 + carte sans fil BT 4.0 LE (1x1) 
Carte Wi‐Fi double bande 802.11AC Intel® Wireless‐AC 7265 + carte sans fil BT 4.0 LE (2x2) 
Carte Wi‐Fi double bande 802.11AC Intel® Wireless‐AC 7265 + carte sans fil BT 4.0 LE (Indonésie) (2x2) 
Carte Wi‐Fi double bande 802.11AGN Intel® Wireless‐AN 7265 + carte sans fil BT 4.0 LE (2x2) 
Carte Wi‐Fi double bande 802.11AGN Intel® Wireless‐AN 7265 (pas de carte BT) (2x2) 

Options de haut débit mobile :

Carte sans fil 4G LTE Qualcomm Gobi™ (carte Dell Wireless™ DW5809E, EMEA/APJ/ROW)

Batterie principale

Batterie principale à 4 cellules, 51 Wh

Alimentation

Adaptateur secteur de 65 watts
Adaptateur secteur de 90 watts (offre selon la zone géographique)
Adaptateur secteur de 65 W sans BFR/PVC en option

Options de batterie
Batterie au lithium‐polymère de 38 Wh (3 cellules) avec fonction ExpressCharge™
Batterie au lithium‐polymère de 51 Wh (4 cellules) avec fonction ExpressCharge™
Batterie longue durée au lithium‐polymère de 51 Wh (4 cellules) avec fonction ExpressCharge™

Respect des réglementations

Fiches techniques sur la sécurité des produits, la compatibilité électromagnétique et l’environnement (en anglais)
Page d’accueil de conformité légale Dell  
Dell et l’environnement (en anglais)

ENERGY STAR 6.0 
Certification EPEAT Gold Consultez le site www.epeat.net (en anglais) pour connaître les modalités de
participation et de notation propres à chaque pays.
Exempt de BFR/PVC

5

3

6

Système d’exploitation

Disponible avec Windows 7 Professionnel ou Windows 8.1 Professionnel: exécutez vos applications les plus exigeantes en toute fluidité et profitez de la technologie tactile(Les offres peuvent également varier en fonction du pays et de la configuration) avec
Windows 8.1 Professionnel.

http://www.dell.com/Learn/fr/fr/frbsdt1/help-me-choose/hmc-latitude-e4-battery
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/dec_conform
http://www.dell.com/content/topics/global.aspx/about_dell/values/regulatory_compliance/reg_compliance
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment
http://www.epeat.net/
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:latitude-e-series-technote-11&c=fr&l=fr&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=D%C3%A9tails%20importants&flip=false&eventType=rollover
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:offering-may-vary&c=fr&l=fr&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=D%C3%A9tails%20importants&flip=false&eventType=rollover
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:latitude-laptops-bfr-free&c=fr&l=fr&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=D%C3%A9tails%20importants&flip=false&eventType=rollover


Une conception efficace. Un design impressionnant.
Fin et léger pour une productivité mobile : voici l’ordinateur portable Dell de milieu de gamme le plus fin et léger. Avec une autonomie de batterie durant une journée complete (jusqu’à 12 heures) , vous restez productif partout où vous devez travailler. 

Fonctionnalités complètes pour les professionnels : profitez de la dernière génération de processeurs Intel® Core™, d’un clavier rétroéclairé en option et du choix d’options de ports, de stockage, de connectivité et d’écrans le plus vaste de la
gamme Latitude.

Conception haut de gamme pour un confort exceptionnel : profitez d’une élégance et d’une durabilité exceptionnelles avec un écran LCD en alliage de magnésium en option ou un écran tactile en option équipé de verre Corning® Gorilla® Glass NBT™
résistant aux rayures(Les offres peuvent également varier en fonction du pays et de la configuration).

Rigoureusement conçu pour les
professionnels.
Durabilité fiable : votre ordinateur portable Latitude 15 série 5000 est conçu pour durer
avec un clavier étanche, une solution de charnière anodisée robuste et un capot d’écran
en magnésium optimisé en option pour les modèles tactiles.

Une connectivité hors pair : avec l’ordinateur portable Dell Latitude série 5000,
choisissez parmi des stations d’accueil de série E ou la nouvelle station d’accueil sans
fil Dell. Cette dernière assure une connectivité haut débit sans fil fluide à l’aide de la
technologie Intel® WiGig. Elle peut ainsi alimenter jusqu’à deux écrans externes, un
clavier, une souris, des périphériques audio et autres, pour que vous ne soyez plus
encombré par les fils de votre ordinateur de bureau. En outre, la technologie
Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi) permet aux utilisateurs de se connecter sans
fil à des projecteurs et des écrans avec les fonctionnalités de sécurité et de configuration
requises par votre équipe informatique.

Conception rabattable : collaborez en un rien de temps avec une solution de charnière
anodisée à 180 degrés qui vous permet d’ouvrir votre ordinateur portable, et de poser
l’écran et le clavier à plat sur toutes les surfaces.



Sécurité. Gérabilité. Fiabilité. Latitude.
Les ordinateurs portables professionnels les plus sécurisés au monde : seul Dell est à même de fournir, depuis une source unique, des fonctionnalités de chiffrement complet, d’authentification avancée et de prévention de pointe contre les logiciels
malveillants. Dell DDP|E protège vos données sur tous les points de terminaison, notamment les supports externes, les disques à autochiffrement et les Clouds publics. La solution DDP | Security Tools offre des options d’authentification avancée pour
protéger vos données des utilisateurs non autorisés. Dell adopte une nouvelle approche de la prévention des logiciels malveillants en protégeant vos données et utilisateurs contre les contenus non fiables avec la solution DDP | Protected Workspace. 

Les ordinateurs portables professionnels les plus gérables : les ordinateurs portables Dell Latitude sont les plus gérables au monde avec des fonctionnalités vPro disponibles exclusivement sur les ordinateurs Dell pour le nettoyage des disques durs et les
mises à jour du BIOS à distance de type « un à plusieurs ». Une gestion plus efficace constitue un vrai plus, augmentez donc l’efficacité en réduisant le temps consacré aux tâches manuelles et sources d’erreurs par le biais de la nouvelle suite
Dell Client Command Suite composée d’outils d’automatisation gratuits qui réduisent les coûts informatiques.

Fiabilité exceptionnelle sur laquelle vous pouvez compter : le nouveau modèle Latitude 15 série 5000, qui appartient à la gamme d’ordinateurs portables les plus résistants, est plus durable que son prédécesseur. Il est soumis à de nombreux tests pour
garantir sa résistance à vos tâches quotidiennes et est fabriqué avec des matériaux haut de gamme, tels que l’alliage de magnésium (en option) et le verre Corning® Gorilla® Glass NBT, 10 fois plus résistant aux rayures, pour l’écran tactile (en option)(Les
offres peuvent également varier en fonction du pays et de la configuration). Il est en outre équipé d’une structure de charnière améliorée. Profitez de vos ordinateurs portables sans discontinuité avec des adaptateurs secteur interchangeables et des stations
d’accueil série E utilisables sur l’ensemble de la gamme Latitude de 6e génération. De plus, vos ordinateurs sont couverts par un service et un support de niveau professionnel pour une plus grande tranquillité d’esprit. 

Dell protège votre entreprise.

ProSupport Plus
Support matériel et logiciel disponible 24h/24,
7j/7 avec service d’intervention sur site
Service proactif de prévention et de résolution
des problèmes
Réparation des appareils endommagés
accidentellement et copie des données sur disque
dur après remplacement

Services de configuration Dell
Déploiement efficace avec image personnalisée
préchargée et accessoires
Simplifiez le support et la facilité de gestion
Gagnez du temps en réduisant les appels au
centre de support après le déploiement et les
temps d’inactivité liés aux transitions

Garantie Dommage Accidentel
Utilisez votre ordinateur en toute sérénité avec la
protection contre les chutes, les projections de
liquide, les surtensions et les chocs accidentels
 Idéal pour les environnements à haut risque et
les collaborateurs mobiles
 Prenez le relais de votre garantie
 Réduisez les temps d’inactivité



Choisissez vos accessoires et services
Au bureau comme en déplacement, la gamme complète d’accessoires Dell recommandés et faciles à acquérir est conçue pour compléter votre ordinateur portable et améliorer votre expérience.

Accessoires essentiels conçus pour la gamme Dell Latitude 15 série 5000

Complétez votre ordinateur portable Dell Latitude 15 série 5000. Retrouvez ces produits exceptionnels, et plus encore, au moment de votre règlement.

Réplicateur de ports Dell EPort
Obtenez toutes les fonctionnalités d’un
ordinateur de bureau avec une simple connexion.

Écran Dell 23 P2314H
Donnez vie à votre travail avec des couleurs
d’une netteté exceptionnelle et toute une
palette de fonctionnalités de réglage.



Clavier et souris sans
fil Dell KM632
Créez dans un espace de travail fonctionnel et
sans câbles.

Sacoche de transport à
chargement par le haut
Dell Professional
Transportez sans difficulté votre ordinateur
portable et tout ce dont vous avez besoin pour la
journée

Votre système est couvert par la garantie matérielle de base Dell . Si votre système
rencontre un problème couvert par la garantie qui ne peut pas être résolu à distance,
Dell vous propose un moyen pratique pour procéder à la réparation de votre système.

Vous accédez à ces autres options de support lors de la personnalisation de votre
système. ProSupport Plus est le service de support le plus complet : 

ProSupport Plus , le service de support Dell le plus complet pour les ordinateurs de
bureau et les tablettes , est le seul service de support qui permet de prévenir les
problèmes avant qu’ils ne surviennent. Le service Dell SupportAssist identifie si un disque
dur ou une batterie est sur le point de tomber en panne, crée automatiquement une
demande de support et informe le client que le nouveau matériel a été envoyé. Ce service
de support de bout en bout offre également un accès prioritaire 24h/24, 7j/7 aux
ingénieurs ProSupport qui aident à relever les défis matériels et logiciels, réparent les
appareils endommagés accidentellement et vous permettent de conserver un disque dur
après remplacement afin de garantir la sécurité de vos données. Si nécessaire, Dell assure
un support sur site  afin que les réparations soient effectuées de façon rapide et pratique.
Le service ProSupport Plus offre toutes les fonctions de support essentielles qui
permettent de réduire automatiquement les temps d’inactivité.
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