
Tour compacte Vostro 200

Fermer

Dell recommande Windows Vista®  Professionnel.

Puissant et fiable, conçu pour les petites entreprises avec ou sans réseau simple 

 

Offres spéciales

 

Certifié Dell

Le logo Dell est un gage 
de qualité et de fiabilité. 
Lorsque nous créons un 
nouveau produit, nous le 
soumettons aux rigueurs 
d'utilisation de la vie réelle 
afin de nous assurer qu'il 
répond à nos procédures 
de contrôle de qualité 
extrêmement strictes.  

Présentation Caractéristiques Services et support

Présentation de la tour compacte Dell VostroTM  200

Les ordinateurs de bureau Dell VostroTM  sont spécialement conçus pour répondre aux besoins uniques des 
petites entreprises et peuvent être personnalisés grâce aux logiciels et fonctionnalités que vous désirez. La 
tour compacte VostroTM  200 est un ordinateur de bureau compact, puissant et fiable, optimisé pour faire face 
aux exigences de votre entreprises, aussi bien en matière de productivité de base que d'optimisation des 
performances. 

Généralités
●     Oubliez les logiciels en version d'essai inutiles et encombrants, seuls les programmes que vous 

souhaitez sont installés 
●     Utilisez le multitâche avec un maximum de 4 Go1de mémoire système2 
●     Stockez jusqu'à 1 To (1000 Go) de fichiers et de données grâce à la solution de stockage interne3 

composée de deux disques durs 
●     Augmentez votre productivité grâce aux possibilités de configuration double écran et écran large 
●     Pour une qualité d'image et de vidéo excellente, sélectionnez une carte graphique PCIe en option 

disposant, au maximum, d'une mémoire graphique dédiée de 256 Mo.

 
Des fonctionnalités uniques

●     40 % plus petite que la mini-tour VostroTM  200, la tour compacte est conçue pour être installée 
aussi bien sous votre bureau qu'en-dessous, au-dessus ou à côté de votre écran. 

●     8 ports USB 2.0 vous permettent d'améliorer votre connectivité (2 à l'avant / 4 à l'arrière / 2 internes) 
●     Baie de lecteur optique (DVD-ROM4, CD-RW/DVD, DVD+/-RW 16X) 
●     Carte graphique profil bas en option avec mémoire locale intégrée de 256 Mo maximum

 
Des performances pures
La tour compacte VostroTM  200 est conçue 
pour fournir les performances dont votre 
entreprise a besoin. 
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●     Processeurs de dernière génération 
Intel®  CoreTM  2 Duo pour de 
meilleures performances que la 
génération précédente de 
processeurs Intel Core 2 Duo 

●     Jusqu'à 4 Go1de mémoire bicanale2 
vous sont proposés pour une 
utilisation plus fluide de vos 
programmes 

●     Vous avez également la possibilité 
d'installer une carte graphique profil 
bas séparée en option avec mémoire 
locale intégrée de 256 Mo maximum

 
 
 
 
 
 

Une solution sûre
Les ordinateurs VostroTM  offrent des fonctionnalités et des 
services visant à assurer la sécurité de vos informations 
stratégiques, ce qui vous permet de garder l'esprit tranquille. 

●     Protégez vos informations grâce aux améliorations 
proposées par Windows Vista en matière de 
sécurité.TM  

●     Utilisez les fonctions incluses telles que BitLocker 
Drive Encryption sur Windows VistaTM  Édition 
Intégrale pour vous prémunir contre le vol de 
données.

 
Des PC pensés pour s'adapter en tout 
point à votre entreprise
Conçue pour une utilisation professionnelle, la tour compacte 
VostroTM  200 apporte à l'image de votre entreprise une note 
de puissance et de sophistication. 

●     Style professionnel avec finition noire élégante et 
touche chromée 

●     Connecteurs audio et ports USB faciles d'accès 
●     Grand écran large Dell vous permettant d'afficher 

plus d'informations et de fenêtres d'applications
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1 Ordinateurs de bureau avec une configuration de 4 Go de mémoire ou plus : la quantité totale de mémoire disponible sera inférieure à 4 Go. La quantité varie selon la 
configuration réelle du système.
 
2 Votre carte graphique peut exploiter une partie de la mémoire du système, en fonction du système d'exploitation, la taille de la mémoire et d'autres facteurs.
 
3 Pour les lecteurs de disque dur, Go est équivalent à 1 milliard d'octets et To est équivalent à 1000 milliards d'octets ; la capacité réelle varie selon la technologie 
préinstallée et l'environnement d'exploitation, et pourra être inférieure. Sur les systèmes Dimension, XPS et Inspiron, les utilisateurs de Norton Ghost 10 et de Dell 
DataSafe constateront que jusqu'à 25 % de la capacité de disque dur indiquée peut être utilisée par votre système en tant qu'espace de sauvegarde dédié.
 
4 La fonction d'écriture des lecteurs de DVD-ROM peut avoir été désactivée par des micrologiciels.
 
5 * Cette offre de location opérationnelle sur une durée de 29 mois, proposée par Dell Financial Services pour des loyers payables mensuellement terme à échoir, par 
prélèvement automatique, est réservée aux entreprises assujetties à la taxe professionnelle, sous réserve d'acceptation du dossier par Dell Financial Services. Elle porte 
sur des montants financés compris entre 500€HT et 500 000€HT, selon les dispositions suivantes: 1 mois de franchise suivi de 28 loyers correspondant chacun à 
3,78% du prix de vente des matériels financés. Des frais de dossier de 99€HT seront prélevés au démarrage du contrat. Offre valable jusqu'au 31/08/2007. Dell 
Financial Services est une marque de Dell, administrée par GE Capital Equipement Finance, société en commandite simple RCS Nanterre n°352 862 346, sise 
Immeuble Défense Plaza, 23-27 rue Delarivière Lefoullon, 92800 Puteaux.
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