
Configurations

En savoir plusProcesseur

Processeur Intel® Core™ i5‐5200U de 5e génération (3 Mo de mémoire cache, jusqu‘à 2,7 GHz)

Conçu pour
les petites
entreprises.
Conçu pour
vous.
Faites‐en plus avec style et 
donnez vie à vos 
présentations avec un 
ordinateur portable 15” doté 
d’un écran Full HD et d’une 
carte graphique Intel® HD.

Vostro 3558

http://www.dell.fr/
http://www.dell.com/fr/entreprise/p/deals/laptop-deals?dgc=IR&cid=Q2_SB_FS&lid=SMB-site-wide-banner
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En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Système d'exploitation

Windows 7 Professionnel (supports et licence Windows 8.1 64 bits) : français

Mémoire

4 Go de mémoire DDR3 monocanale à 1 600 MHz (4 Go x 1)

Disque dur

Disque dur de 500 Go à 5 400 tr/min

Carte vidéo

Carte graphique Intel® HD 5500

Écran

Écran HD (1 366 x 768) de 15,6 pouces avec technologie antireflet et rétroéclairage par LED

Lecteur optique

Lecteur DVD‐RW à chargement par plateau (lecture et gravure DVD/CD)

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 8,5 heures d’autonomie

Couleur de la sacoche

Capot arrière d‘écran LCD (webcam HD 720p intégrée avec double microphone numérique)

Ports

Sortie VGA
Port Ethernet 
Alimentation
Prise jack combinée pour microphone/casque 
1 port USB 3.0
2 ports USB 2.0
Lecteur de carte SD
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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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En savoir plus

Châssis

Couleurs disponibles
Noir avec motif à micro‐bandes

Options de sauvegarde
Dell Backup and Recovery Manager 

Options de sécurité
McAfee Security Center 
Sécurité physique : cadenas et emplacement pour câble de sécurité Kensington

Sans fil

802.11ac + Bluetooth 4.0, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1

Connectivité

Options de connectivité 
Technologie filaire intégrée : réseau Gigabit Ethernet  
Réseau LAN sans fil : carte combo 802.11ac ou 802.11b/g/n et Bluetooth v4.0 
Prise en charge de l’affichage sans fil avec la technologie Miracast sous Windows 8.1

Batterie principale

Batterie à 4 cellules (40 Wh)

Respect des réglementations

Conformité aux réglementations en vigueur et respect de l’environnement 

Conforme à la norme ENERGY STAR® 6.1 
Conforme à la norme EPEAT Silver 

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-wireless-cards-consumer
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

Système d’exploitation
Disponible avec Windows 8.1 Professionnel pour une expérience informatique fluide et polyvalente.

Des performances qui dopent la
productivité
Extrêmement efficace : travaillez toute la journée rapidement et confortablement avec
le dernier processeur Intel® Core™. Ce processeur très basse tension offre une puissance
exceptionnelle et des performances efficaces.

Protection antireflet pour un affichage optimal : un écran antireflet 15,6" avec
résolution Full HD (en option) vous offre la clarté dont vous rêvez pour travailler
confortablement dans tout environnement.

Marge d’évolution : enregistrez et consultez vos présentations, documents et fichiers
multimédias sans vous préoccuper des contraintes d’espace avec un disque dur de jusqu’à
1 To .3

Des fonctionnalités qui vous aident à
réussir
Saisie de données facile : remplissez aisément vos feuilles de calcul avec un pavé
numérique à 10 touches.

Vidéoconférence simple : organisez vos réunions en ligne avec une webcam HD intégrée
et la clarté exceptionnelle du son Waves MaxxAudio . 

Conception pratique et sophistiquée : son capot texturé à micro‐bandes est moins sujet
aux rayures et facilite la prise en main pour un look toujours élégant et professionnel.

Facilité de connexion : connectez facilement votre ordinateur à des projecteurs et des
écrans externes avec la sortie VGA. Connectez‐vous à vos supports externes avec

®
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trois ports USB et un lecteur de carte SD, ou téléchargez des fichiers rapidement avec le
lecteur optique intégré et la technologie Gigabit Ethernet.

Choisissez vos accessoires et services

Accessoires essentiels pour votre ordinateur portable Vostro 15 série 3000
Vous pouvez optimiser les performances de votre ordinateur portable Vostro 15 avec les accessoires essentiels recommandés par Dell. Retrouvez ces produits exceptionnels et bien d’autres au moment de votre règlement.

Sacoche de transport à
ouverture par le haut

Souris de voyage sans fil
Dell WM524

Étui Dell 15"



Dell Urban 2.0 15,6"
Protégez votre ordinateur portable Vostro 15 avec
une sacoche confortable, légère et élégante
conçue pour les modèles jusqu’à 15,6".

Voyagez léger avec une souris Bluetooth 3.0 sans
fil, élégante et haute précision dotée d’une
batterie longue durée.

Protégez votre ordinateur avec cette sacoche fine
et légère en nylon résistant aux intempéries
dotée d’un revêtement antidérapant et de
poignées rétractables.

Sac à dos Dell Energy 2.0 15,6"
Protégez votre ordinateur portable avec un sac à
dos durable et léger fabriqué dans un tissu
étanche. Doté de trois grands compartiments,
dont un rembourré pour l’ordinateur portable, il
convient aux modèles jusqu’à 15,6".

Dell Power Companion  12 000
mAh
Lors de vos déplacements, branchez et rechargez
votre ordinateur portable Vostro, votre téléphone
et votre tablette avec la solution Dell Power
Companion.

Disque dur portable de
sauvegarde Dell de 1 To
Un disque dur portable permet de facilement
sauvegarder, stocker et transférer vos photos,
vidéos, musiques et plus encore. Un logiciel de
sauvegarde automatique est également
préinstallé.




