Fiche produit

Optiplex 7050 MT
Ordinateur de bureau sur mesure adapté à une exploitation
intense simple ou multiple moniteurs

Avec Dell OEM et Novadis, intégration de carte graphique NVIDIA
QUADRO de performance Pro

L’ordinateur de bureau OptiPlex 7050 offre des performances de premier niveau avec
une grande facilité de gestion et un haut niveau de sécurité, dans son format Mini Tour
plus compacts et éco énergétiques, permettant l’intégration de cartes graphiques Nvidia
Quadro, en usine sous garantie. Disponible avec des processeurs Intel Core i5 ou i7 de
7e génération et la technologie de gestion des systèmes Intel vPro, l’ordinateur OptiPlex
7050 vous offre davantage de puissance et de productivité.
Des performances vérifiées : Avec
de nombreux tests en conditions réels,
les configurations proposées sont
approuvées et complètement adaptées
à l’utilisation intensive pour la sûreté
sécurité, quelque soit l’environnement
ou le niveau de sécurité des projets
déployés.
Des configurations sur mesures :
Les Optiplex 7050 MT sont proposés
par Novadis selon deux configurations
différentes : La première avec le
processeur i5-7600 et 8Go de RAM, et
la seconde avec le processeur i7-7700
et 16Go de RAM.

Des cartes graphiques adaptées :
Avec son statut Dell OEM partner,
Novadis est capable de proposer
l’intégration en usine de deux cartes
graphiques de la série Nvidia Quadro
: la P600 jusqu’à quatre moniteurs,
disposant de 384 Nvidia Cuba Cores
avec 2GB de mémoire GPU pour une
bande passante de 64GB/s, et la P1000
jusqu’à quatre moniteurs, disposant de
640 Nvidia Cuba Cores avec 4GB de
mémoire GPU pour une bande passante
de 82 GB/s.

Novadis intègre ses propres images

Un système d’exploitation
personnalisé embarqué : Grâce à son
statut de Microsoft Embedded partner,

au support, grâce aux numéraux de

personnalisées en usine, avec système
d’exploitation Microsoft Windows 10.
Ces images évoluent régulièrement et
sont également un outil indispensable
pour la maintenance.
Garantie 3 ans J+1 : Les ordinateurs
Optiplex 7050 de chez Novadis sont
systématiquement livré avec la garanti
3ans J+1 de chez Dell,en gage de
confiance. Elle permet à l’utilisateur
d’avoir l’esprit tranquille et un accès
service tag uniques, sur chaque
machine.

Valeur ajoutée Novadis
La conception et le dimensionnement
Novadis est partenaire certifié de Microsoft Windows Embedded, ainsi que de Dell OEM. C’est avec ces partenaires
technologique que nous vous proposons la meilleure solution adaptée à vos besoins. Dans ce cadre, nous proposons la
fourniture du matériel informatique pour vos projets, ainsi que les prestations de services correspondant à la préparation
et à la configuration des machines, pour chaque projet.
Le déploiement
Dans la mesure du possible, afin d’offrir à nos clients la meilleure réactivité et qualité de service lors du déploiement, un
maximum des prestations peut être réalisé en amont des projets, dans nos locaux. Elles sont basée sur des documents
fournis à nos services, comme l’analyse fonctionnelle, scénario opérationnel, feuille de paramétrage, ...
La mise en service assurée par Novadis, concerne différentes étapes en fonction des solutions proposées (Contrôle d’Accès, Vidéosurveillance, Alarme Intrusion ou autre), mais suit globalement un cheminement constructif de la centralisation
jusqu’aux équipements terrain, en terminant par l’exploitation.
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