
Configurations

Admirablement
sécurisé.
Ordinateur portable 12" pour 
les professionnels mobiles à 
la recherche d’un portable 
fin et léger. Fabriqué avec 
des matériaux haut de 
gamme.

Nouveau! Latitude 12 7000 series
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En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Processeur

Processeur Intel® Core™ i7‐5600U (2,6 GHz, 4 Mo de mémoire cache, double coeur)

Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel (supports et licence Windows 8.1 64 bits) : anglais, français, allemand, néerlandais,
italien

Mémoire

Mémoire DDR3L de 8 Go (1 x 8 Go) à 1 600 MHz

Disque dur

Mini‐carte SSD pleine hauteur de 256 Go

Écran

Écran LCD WLED 12,5" HD non tactile (1 366 x 768) avec technologie antireflet, équipé d‘une caméra, d‘un micro
et d‘une connectivité WLAN et WWAN

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 9 heures d’autonomie

Service de Support de Base 
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http://www.dell.com/Learn/fr/fr/frdhs1/help-me-choose/operating-system
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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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3 ans de service ProSupport et d‘intervention sur site le jour ouvré suivant

Ports

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

Emplacements

SIM Card Slot
Non Dock: 1 M.2 Expansion Slot: 1 WLAN/BT/WiGig 
E‐Dock: 2 M.2 Expansion Slots: 1 WWAN/SSD and 1 WLAN/BT/WiGig 
SD 4.0 Memory Card Reader 
Lock Slot
Optional SmartCard Reader  
Optional Fingerprint Reader

Ports, emplacements et châssis

Dimensions et poids
Largeur : 12,2"/310,5 mm
Hauteur : 0,76"/19,4 mm (non tactile)
Profondeur : 8,3"/211 mm 
Poids de départ : 2,76 livres/1,25 kg (avec une batterie à 3 cellules) 

Ports, emplacements et châssis 
Prise jack universelle 
Lecteur de carte mémoire SD 4.0
Connecteur pour station d’accueil série E en option, 3 ports USB 3.0 (un avec PowerShare), HDMI, mDP 
Connecteur réseau (RJ‐45), emplacement de carte SIM
Sans connecteur pour station d’accueil : 1 emplacement d’extension M.2 :1 emplacement WLAN/Bluetooth/WiGig 
Avec connecteur pour station d’accueil série E : 2 emplacements d’extension M.2 :1 WWAN/SSD et
1 WLAN/Bluetooth/WiGig 



En savoir plus

Lecteur de carte à puce en option et lecteur d’empreintes digitales en option
Emplacement antivol

Options de stations d’accueil
Base avec station d’accueil série E
Base sans station d’accueil série E

Sécurité

Module TPM certifié FIPS 
Lecteur d’empreintes digitales SWIPE en option 
Lecteur de carte à puce en option 
Lecteur de carte à puce sans contact en option/NFC 
Hardware Crypto Accelerator certifié FIPS en option 
Dell ControlVault™ en option  
Computrace en option
DDP|Security Tools DDP|Protected Workspace (1 an) Logiciel 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

10/100/1 000 Gigabit Ethernet 

Options de réseau LAN sans fil :
Carte sans fil Dell Wireless™ 1560 Wi‐Fi haut débit double bande (2x2) 802.11AC + Bluetooth 4.0 LE 
Carte sans fil Dell Wireless™ 1707 Wi‐Fi simple bande (1x1) 802.11N + Bluetooth 4.0 LE 
Carte sans fil Intel® Wireless‐AC 7265 Wi‐Fi double bande 802.11AC + Bluetooth 4.0 LE 
Carte sans fil Intel® Wireless‐AC 7265 Wi‐Fi double bande 802.11AC + Bluetooth 4.0 LE (Indonésie) 
Carte sans fil Intel® Wireless‐AN 7265 Wi‐Fi double bande 802.11AGN + Bluetooth 4.0 LE 
Carte sans fil Intel® Wireless‐AN 7265 Wi‐Fi double bande 802.11AGN (sans Bluetooth) 

Options de haut débit mobile en option : 
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http://www.dell.com/learn/fr/fr/frbsdt1/help-me-choose/hmc-latitude-e4-wireless
http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:computrace&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


En savoir plus

Carte sans fil Qualcomm Gobi™ 4G LTE (carte Dell Wireless™ DW5808E pour AT&T, Verizon, Sprint, États‐Unis,
Canada, générique)
Carte sans fil Qualcomm Gobi™ 4G LTE (carte Dell Wireless™ DW5809E (EMEA/Asie Pacifique Japon/Reste du
monde)

Option WiGig en option :
Carte sans fil Intel® Wireless‐AC 17265 tribande WiGig + WLAN + Bluetooth 4.0 LE

Batterie principale

Batterie principale à 4 cellules, 52 W/h

Alimentation

Adaptateur de 65 watts
Adaptateur secteur de 90 watts

Options de batterie
Batterie lithium‐polymère à 3 cellules (39 Wh) avec technologie ExpressCharge™
Batterie lithium‐polymère à 4 cellules (52 Wh) avec technologie ExpressCharge™

Respect des réglementations

Modèle de réglementation : P22S
Type de réglementation : P22S002 

Certifié ENERGY STAR 6.0 
Certification EPEAT. Pour obtenir des informations précises sur l’évaluation et la participation par pays, rendez‐
vous sur le site www.epeat.net (en anglais) 
Exempt de BFR/PVC

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

http://www.dell.com/Learn/fr/fr/frbsdt1/help-me-choose/hmc-latitude-e4-battery
http://www.epeat.net/
http://www.dell.com/learn/product-info-datasheets-safety-emc-environmental?s=corp
http://www.dell.com/learn/regulatory-compliance?s=corp
http://www.dell.com/sites/content/_layouts/xdb.ashx?global:browse:environment-spec


Fonctionnalités et conception

Disponible avec Windows 7 Professionnel ou Windows 8.1

Conception compacte et matériaux haut
de gamme
Mettez‐vous au travail avec cet élégant Ultrabook™ fin et léger, doté d’un écran
tactile 12" (en option).

Plus fin que jamais : l’ordinateur Latitude 12 affiche un poids de départ de 2,7 livres
(1,25 kg) avec une batterie à 3 cellules.

Conception durable exceptionnelle : offrant une finition agréable au toucher, un
revêtement extérieur en fibre de carbone tissée (sur les modèles tactiles) et abritant un
châssis Tri‐Metal™ en alliage de magnésium, l’ordinateur Latitude série 7000 est conçu
pour résister aux environnements difficiles ainsi qu’aux tests conformes à la norme MIL‐
STD‐810G.

Commandes au bout des doigts : les écrans tactiles Dell offrent une expérience
d’affichage, une sensibilité tactile, une luminosité et une durabilité haut de gamme avec
le verre intégral Corning® Gorilla® Glass NBT™.



Une connectivité hors pair.
Comme les modèles de la génération précédente, l’ordinateur Dell Latitude série 7000 est le seul Ultrabook™ conçu pour être compatible avec une gamme existante de
stations d’accueil pour ordinateur portable. Le modèle Latitude 12 série 7000 est aussi équipé de la nouvelle station d’accueil sans fil Dell (en option), qui fournit une
connectivité haut débit sans fil fluide à l’aide de la technologie Intel® WiGig. La station d’accueil 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.

Concentré de performances
Travaillez facilement sur des projets importants à l’aide des derniers processeurs
Intel® Core™ de 5e génération (jusqu’au modèle i7 vPro) et de  
Windows 8.1 Professionnel. 

• Faites glisser, sélectionnez ou déplacez des éléments à l’écran avec vos doigts pour
exécuter plusieurs tâches avec la fonctionnalité tactile (en option),



Windows 7 Professionnel et Windows 8.1. 
• Comptez sur des performances rapides et fiables avec un choix de disques SSD ou SSD
hybrides.
• Communiquez efficacement à l’aide d’une webcam HD intégrée et d’un microphone.
• Le clavier professionnel certifié ISO et rétroéclairé vous permet de travailler dans des
environnements faiblement éclairés, tandis que la batterie remplaçable vous permet de
rester actif même lorsque vous êtes en déplacement.
• Restez connecté avec une suite complète d’options incluant les technologies
Bluetooth 4.0 (BLE), Wi‐Fi double bande, Miracast, Intel® WiDi, tribande, NFC
(communications en champ proche) et LTE.

Sécurité. Gérabilité. Fiabilité. Latitude.

L’Ultrabook™ professionnel le plus sécurisé au monde :  
La solution Dell Data Protection | Encryption protège les données sur tous vos points de terminaison, notamment sur les supports externes et les Clouds publics. Bloquez
les programmes malveillants sophistiqués avec la solution DDP | Protected Workspace et activez des options d’authentification avancée avec la solution
DDP | Security Tools.
L’Ultrabook™ professionnel le plus gérable au monde :  
Effectuez en une seule fois toutes vos mises à jour où que vous soyez avec les fonctionnalités Intel® vPro™ exclusives Dell pour la gestion du BIOS et le nettoyage du disque
dur à distance, même lorsque votre appareil est éteint . Réduisez le temps consacré aux tâches manuelles propices aux erreurs par le biais de la suite
Dell Client Command Suite composée d’outils d’automatisation gratuits qui s’intègrent aux solutions de gestion existantes.
Une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter : 
L’Ultrabook™ Latitude 12 série 7000 a été soumis aux tests MIL‐STD 810G pour garantir sa durabilité dans des conditions extrêmes. Le clavier étanche protège contre les
projections de liquide tandis que l’écran tactile en verre Corning® Gorilla® Glass haut de gamme offre une expérience d’affichage optimale avec une sensibilité tactile,
une luminosité et une durabilité améliorées. Votre appareil est également accompagné du support d’entreprise Dell ProSupport disponible 24h/24, 7j/7, afin de limiter
les temps d’inactivité, en continu.
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Choisissez vos accessoires et services

Accessoires indispensables pour votre ordinateur Latitude 12.
Équipez votre nouvel ordinateur Latitude avec une station d’accueil sans fil, un écran externe, un clavier et une souris sans fil et une sacoche en cuir pour le rangement.
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 au moyen d’une seule et
unique connexion.

Écran Dell UltraSharp 24 
U2414H
Profitez d’un splendide écran Full HD doté du
cadre le plus fin au monde pour une expérience
d’affichage fluide sur plusieurs écrans.

Clavier et souris sans
fil Dell KM714
Créez dans un espace de travail fonctionnel et
sans câbles.

Sacoche Dell Premium
Profitez de la commodité et de la fiabilité d’un
bureau mobile dans une conception élégante et
adaptée au transport.

Système d’alimentation
Dell Portable Power Companion
Chargez plusieurs appareils simultanément et
étendez votre autonomie en déplacement.

Adaptateur Dell Mini DisplayPort
vers VGA
Affichez du contenu mobile sur grand écran.


