
Profitez de performances optimisées grâce aux clients légers Wyse et aux logiciels conçus pour améliorer vos 
espaces de travail virtuels avec une sécurité optimale et une gestion unifiée intelligente. La nouvelle génération 

de clients légers Wyse confère à votre organisation une expérience numérique plus efficace. 

En savoir plus sur Dell.com/Wyse
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F L E X I B L E  E T  

E F F I C A C E

Cet All-in-One fin et léger n’encombre pas les bureaux des utilisateurs 
et sa conception élégante complète parfaitement tout espace 
commercial ou orienté client. Sa conception à câble unique et 
sa configuration automatique dès la première utilisation facilitent 
le déploiement.

Grâce à des options de connectivité polyvalentes, les utilisateurs 
peuvent accéder à leurs périphériques et se connecter rapidement 
au réseau tout en travaillant avec des applications riches 
en graphiques. 

Un support intégré pour les communications unifiées, des 
haut-parleurs intégrés, une caméra et un microphone facilitent 
la visioconférence et les communications de bureau. Un deuxième 
écran peut être pris en charge si une configuration à deux écrans 
est nécessaire.

Le All-in-One Wyse 5040 fonctionne sur Wyse ThinOS, micrologiciel 
hautement sécurisé et résistant aux malwares (exclusivité de Dell), qui 
offre une expérience « Client Zéro » grâce aux derniers protocoles de 
virtualisation de bureau hautes performances pour Citrix, Microsoft® 
et aux environnements de bureau virtuel VMware. Wyse ThinOS, avec 
l’option PCoIP, permet d’accéder directement et efficacement à des 
applications et des bureaux virtuels VMware et Amazon WorkSpaces.

T R A N Q U I L L I T É  

D ’ E S P R I T

Client léger All-in-One Wyse 5040
EXTRÊMEMENT SÉCURISÉ. PERFORMANT. ÉLÉGANT.

Le client léger All-in-One Wyse 5040 offre une sécurité exceptionnelle. Il vous permet de bénéficier 
d’une excellente expérience en matière de bureau virtuel et d’une très grande facilité d’utilisation 
et de gestion, grâce à son puissant double cœur et à son affichage 21,5 pouces élégant.

Travaillez l’esprit tranquille avec le système d’exploitation virtuel 
optimal résistant aux malwares et aux intrusions. Grâce à sa résistance 
face aux attaques, à une API non publiée et à des données cryptées, 
Wyse ThinOS résiste aux virus et aux malwares et offre une sécurité 
extrême.

Simple à installer, à configurer et à gérer, le client léger All-in-One 
Wyse 5040 peut être déployé dès sa réception. Configurez, surveillez 
et optimisez de manière centralisée tous les points de terminaison Wyse 
avec Wyse Management Suite. Cette solution de gestion de Cloud 
hybride efficace permet une évolution d’un à plusieurs centaines de 
milliers d’appareils afin de répondre à tous les niveaux de déploiement.
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Accessoires recommandés
CLIENT LÉGER ALL-IN-ONE WYSE 5040

AU BUREAU / À DISTANCE

ÉCRAN DELL 24 P2219H

Optimisez votre espace de travail avec cet 
écran 21,5 pouces entièrement réglable 

soutenu par un socle de petite taille.  
Il possède un cadre ultrafin permettant 

l’utilisation de deux écrans et de la 
fonctionnalité EasyArrange.

CASQUE STÉRÉO PROFESSIONNEL  
DELL | UC350

CLAVIER DELL 
SMARTCARD | KB813 

CLAVIER ET SOURIS SANS FIL 
DELL | KM636

Solution de communication confortable 
et facile à utiliser avec une qualité audio 

cristalline, le casque stéréo Pro Dell est conçu 
pour améliorer la qualité de la communication 

lors de téléconférences, de présentations,  
de visites commerciales, etc.

Accédez aux points de terminaison sécurisés 
ou aux réseaux directement à partir de votre 

clavier grâce à un lecteur de carte à puce 
intégré permettant une authentification 

facile du bout des doigts.

Avec ses lignes élégantes, son format 
compact et ses touches chiclet, le clavier/

souris associe une conception moderne 
et confortable à la commodité d’une 

connectivité sans fil performante.



Fonctionnalité All-in-One Wyse 5040 - Caractéristiques techniques6

CPU Processeur AMD double cœur série G T48E à 1,4 GHz / AMD Radeon HD 6250

Système d’exploitation Wyse ThinOS (comprend l’accès au microprogramme Wyse ThinOS),
Wyse ThinOS avec PCoIP (comprend l’accès au microprogramme Wyse ThinOS)

Prise en charge des  
protocoles d’affichage à distance

Wyse ThinOS : Citrix ICA / HDX, VMware Blast Extreme, Microsoft RDP / RemoteFX,
ThinOS avec PCoIP : Citrix ICA / HDX, VMware Blast Extreme, Microsoft RDP / RemoteFX, PCoIP

Prise en charge des 
infrastructures OS de serveur

Citrix Virtual Apps and Desktops (anciennement XenDesktop/XenApp) 
VMware Horizon 
Serveur terminal Microsoft® Windows 
Amazon Workspaces (nécessitant ThinOS avec l’option PCoIP)

Mémoire3 Mémoire DDR3L 1 600 MHz 2 Go (1 x 2 Go)

Stockage4 SATA FLASH 8 GO

Ports et emplacements 4 ports USB 2.0 
1 port DisplayPort™ (double affichage)
1 port VGA (mode PC)
1 port RJ45 1 Gb/s ou 1 fibre SFP (en option) /
1 prise combo audio-micro 
Webcam HD (intégrée)

Sécurité Emplacement intégré pour verrou de sécurité (câble vendu séparément)

Mise en réseau Ethernet (RJ45) Realtek® intégré LAN 10 Mo/100 Mo/1 Go cuivre,
Ethernet 10/100/1000 (RJ-45) ou fibre SFP (s’excluant mutuellement)
En option : connectivité Ethernet sans fil 802.11 a/b/g/n intégrée avec antenne double bande8

Wake on LAN

Multimédia Webcam HD (intégrée), barre de son (intégrée), microphone (intégré)

Écrans 54,61 cm (21,5 pouces)/Full HD 1 920 x 1 080 à 60 Hz (écran principal et double)
Écran plat grand-angle (16:9), technologie antireflet avec revêtement dur 3H

Alimentation Adaptateur d’alimentation externe. Détection automatique mondiale 100-240 VAC, 50-60 Hz
Consommation électrique : 27 W en moyenne (veille)

Dimensions Écran avec socle : 531 x 181 x 408 mm
Écran sans socle : 531 x 45 x 343 mm
Socle fixe : 191 x 181 x 315 mm

Poids Avec l’emballage : 6,78 kg
Avec le socle et les câbles : 5,4 kg
Sans le socle : 3,58 kg
Socle : 1,02 kg

Supports de montage Socle fixe inclus. Socle réglable en hauteur (en option). Conforme à la norme VESA (100 mm) pour le montage mural.

Plage de températures Fonctionnement dans les conditions ambiantes : 10 à 40 °C) 
Stockage : -10 à 60 °C

Humidité 20 à 80 % de condensation. 10 à 95 % sans condensation

Garantie Garantie matérielle limitée de trois ans5

Déploiement et support Portefeuille de services complets incluant les services de déploiement, 
Service Dell ProSupport en option pour bénéficier du support Premium Support assuré par des techniciens experts  
24h/24 7j/71 et Garantie Dommage Accidentel2

Normes réglementaires, 
environnementales  
et d’ergonomie

Normes environnementales (écolabels) : Certifications ENERGY STAR, EPEAT7, WEEE, directive européenne RoHS8.  
Veuillez vous adresser à votre ingénieur commercial local ou consulter le site www.dell.com pour connaître les détails
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Fonctionnalité Accessoires recommandés

Logiciel de gestion Dell Wyse Management Suite

Moniteurs Écran Dell 23 E2318H 
Écran Dell 22 P2219H

Écran Dell 19 P1917S
Écran Dell 22 P2217H 
Écran Dell 23 P2317H 
Écran Dell 24 P2417H 
Écran Dell 27 P2717H 

Options de montage Socle réglable en hauteur (en option).
Bras articulé Dell MSA14 pour écran unique

Claviers Clavier multimédia Dell KB216 (configuration par défaut)
Clavier et souris sans fil Dell KM636
Clavier Dell Smartcard KB813

Souris Souris filaire Dell MS116 (configuration par défaut)

Audio Casque stéréo professionnel Dell UC150 
Casque stéréo Dell Pro UC350 (Skype Entreprise) 

Sécurité Verrou clavier à clé Kensington MicroSaver K64068

Options de mise en réseau Émetteur-récepteur Dell Networking, SFP, 1000BASE-S, 850 nm 
Émetteur-récepteur Dell Networking, SFP, 100BASE-FX, MMF 
Émetteur-récepteur SFP Allied Telesis 1 Gbps - connecteur fibre AT-SPSX-90 (États-Unis uniquement, TAA) 
Émetteur-récepteur complémentaire 1000Base-TX SFP - RJ-45, SFP-1000BASE-SX-AO (États-Unis uniquement,  
TAA) Allied Telesis SFP 100 Mbps AT-SPSX/2-90 (États-Unis uniquement, TAA) 
Allied Telesis RJ-45 SFP AT-SPTX

Fonctionnalités et caractéristiques 
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Ports et emplacements

Webcam
Microphone
Antenne interne

Verre IPS  
(angle de vue  
de 178°/178°)

Barre de son intégrée

Montage VESA (100 x 100)

2 ports USB 2.0
1 prise jack composite 
(casque)

2 ports USB 2.0
RJ45 ou SFP (fibre)
1 port DisplayPort  
(double écran)
1 port VGA (mode PC externe)
Entrée d’alimentation 

1.  La disponibilité et les conditions du service Dell ProSupport peuvent varier selon les zones géographiques. Voir dell.com/
servicecontracts/global.

2.  La Garantie Dommage Accidentel ne couvre pas le vol, la perte et les dommages intentionnels ou causés par un incendie, 
une inondation ou d’autres phénomènes naturels. Le client doit renvoyer l’unité endommagée. Service limité à 1 réparation 
approuvée par année de contrat. Voir dell.com/servicecontracts.

3.  En fonction de la taille de la mémoire système et d’autres facteurs, une quantité de mémoire système peut être nécessaire 
pour prendre en charge le traitement graphique.

4. La capacité du disque dur varie selon le matériel préinstallé et sera inférieure à la capacité annoncée.
5.  Garantie matérielle limitée disponible en écrivant à Dell USA LP, à l’attention de : Garanties, 1, rond-point Benjamin Franklin 

34938 Montpellier Cedex 9 France ou consultez le site dell.com/warranty.
6.  Les offres et la disponibilité peuvent varier selon la zone géographique. Certains éléments seront disponibles après la mise 

sur le marché du produit.
7.  Pour obtenir des informations précises sur l’évaluation de la certification et la participation par pays, reportez-vous au site 

www.epeat.net. Pour obtenir une liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur 
les normes réglementaires et environnementales Dell disponible dans la section Manuels des informations sur la prise en 
charge des produits à l’adresse http://www.dell.com/support/home/us/en/19

8.  Pour obtenir une liste complète des déclarations et certifications, reportez-vous à la fiche technique sur les normes 
réglementaires et environnementales Dell disponible dans la section Manuels des informations sur la prise en charge des 
produits à l’adresse http://www.dell.com/support/home/us/en/19

9. Certaines fonctionnalités doivent être prises en charge par le système d’exploitation serveur et le protocole.

Conception compacte et élégante pour une tranquillité 
d’esprit optimale

CLIENT LÉGER ALL-IN-ONE WYSE 5040
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sécurité

http://www.dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/servicecontracts
http://www.dell.com/warranty
http://www.epeat.net
http://www.dell.com/support/home/us/en/19
http://www.dell.com/support/home/us/en/19

