OptiPlex 5040 SFF Core i3 SSD 500 Go RAM 4 Go Win 10 Pro

Sécurité élevée. Faible encombrement.
Ordinateurs de bureau compacts et peu encombrants prenant en charge la double
orientation, des options d’évolutivité et plusieurs écrans.
Windows 10 Famille – L’équilibre idéal entre fonctionnalités que vous connaissez déjà et
améliorations que vous allez adorer. Achetez des configurations spécifiques dès maintenant,
ou effectuez une mise à niveau gratuite sur n’importe quel ordinateur Dell.

Plus de productivité, moins d’encombrement
Toute puissance : optimisé par les processeurs Intel® Core™ de 6e génération

OptiPlex 5040 SFF Core i3 SSD 500 Go RAM 4 Go Win 10 Pro

Prise en charge de trois écrans : connectivité DisplayPort et HDMI (avec une sortie vidéo
en option supplémentaire) pour une meilleure visibilité.
Très grande capacité de mémoire : jusqu’à 16 Go de mémoire DDR3 couplée avec les
nouveaux disques SSD PCIe.

Facilité de gestion fluide
L’ordinateur le plus facile à gérer : manipulez les paramètres du BIOS et configurez les
systèmes avec la flexibilité requise par les infrastructures informatiques des entreprises.
Vous avez les clés en main : les outils gratuits de la suite Dell Client Command Suite
permettent de configurer le système et le BIOS de l’ensemble de votre parc d’ordinateurs de
bureau de manière flexible et automatisée.
Performances garanties : recevez des mises à jour automatiques avec la solution

OptiPlex 5040 SFF Core i3 SSD 500 Go RAM 4 Go Win 10 Pro

Dell Command | Update installée en usine.
Pour les entreprises de toutes tailles : les solutions de gestion des systèmes Dell KACE
répondent à vos besoins de gestion informatiques exigeants.

Une sécurité optimale, dès la première utilisation
Les ordinateurs de bureau les plus sécurisés au monde sont équipés du matériel et des
logiciels Dell Data Protection, ainsi que d’autres fonctionnalités en option.
Gestion à distance centralisée : respectez les réglementations de conformité dès la
première utilisation et protégez vos données sur tout appareil avec la solution
Dell Data Protection | Encryption.
Options d’authentification : assurez-vous que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à
vos données avec le lecteur de carte à puce, le lecteur de carte à puce sans contact ou les
lecteurs d’empreintes digitales, tous certifiés FIPS 201.
Stockage sécurisé des informations d’identification : le module TPM certifié
FIPS 140-2 et la solution Dell ControlVault offrent des couches de sécurité matérielle
supplémentaires en isolant les mots de passe et les informations d’identification des
utilisateurs sur une puce matérielle contrôlée séparément.
Bloquez les logiciels malveillants : la solution
Dell Data Protection | Protected Workspace lance les applications dans un conteneur
virtualisé et restaure un environnement sécurisé en seulement 20 secondes.
Console de sécurité unique : la suite Dell Data Protection | Endpoint Security Suite offre
des fonctions complètes de protection contre les menaces, de chiffrement et de gestion des
accès et des authentifications, le tout avec une gestion centralisée.

Ordinateur OptiPlex série 5040 au format compact
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Ports et emplacements
1. Lecteur optique ultraplat de 9,5 mm | 2. Lecteur de carte SD | 3. Prise jack universelle | 4.
Ports USB 2.0 (dont 1 avec PowerShare) | 5. Ports USB 3.0 | 6. Prise en charge native de
3 sorties vidéo numériques (DP et HDMI) | 7. Ports VGA en option (non illustrés) | 8. Port
série | 9. Plus de ports USB 3.0 | 10. Ports USB 2.0 avec gestion intelligente de
l’alimentation | 11. Bloc d’alimentation Platinum en option efficace à 92 % | 12.
Emplacement de sécurité conforme aux standards actuels
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Dimensions et poids
Hauteur : 11,4” (29 cm) | Largeur : 11,5” (29,2 cm) | Profondeur : 3,6” (9,26 cm) | Poids :
13,45 livres (6,1 kg)
Mini-tour OptiPlex série 5040

Ports et emplacements
1. Lecteur optique ultraplat de 9,5 mm | 2. Lecteur de carte SD | 3. Prise jack universelle | 4.
Ports USB 2.0 (dont 1 avec PowerShare) | 5. Ports USB 3.0 | 6. Prise en charge native de
3 sorties vidéo numériques (DP et HDMI) | 7. Ports VGA en option | 8. Port série | 9. Plus de
ports USB 3.0 | 10. Ports USB 2.0 avec gestion intelligente de l’alimentation | 11. Bloc
d’alimentation Platinum en option efficace à 92 % | 12. Emplacement de sécurité conforme
aux standards actuels
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Dimensions et poids
Hauteur : 13,8” (35 cm) | Largeur : 6,1” (15,4 cm) | Profondeur : 10,8” (27,4 cm) | Poids :
17,49 livres (7,93 kg)

