
UN PARTENAIRE DIGNE DE CONFIANCE
Depuis plus de 25 ans, Dell propose des services de récupération d’actifs sécurisés pour 
les entreprises du monde entier. De par notre envergure et notre expertise éprouvée en 

matière de conformité, nous pouvons gérer l’ensemble du processus, ce qui vous évite le 
recours à des fournisseurs multiples et garantit le strict respect des protocoles.
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Estimation de la valeur et 
des coûts associés 
Vos actifs vieillissants peuvent avoir plus de valeur 
que vous ne le pensez. Obtenez une estimation en 
temps réel de leur valeur et du coût des services 
via notre portail en ligne. 

Planification du retrait des 
actifs
Une fois que vous avez acheté des crédits de service, nous 
nous occupons de l’aspect logistique et du transport de 
votre équipement informatique, quelle que soit la marque, 
de son enlèvement à la création des rapports finaux. 
Notre portail en ligne centralisé vous permet de garder le 
contrôle et de télécharger facilement des rapports d’état 
personnalisables tout au long de la chaîne de contrôle.

Financement de nouvelles 
innovations
Rationalisez le cycle de vie IT tout en optimisant 
la valeur résiduelle de votre ancien équipement 
informatique pour financer de nouvelles innovations.

Revente et recyclage
Dans la mesure du possible, nous privilégions la 
réutilisation en revendant tout ce que nous pouvons 
pour optimiser votre retour sur investissement. 
Les actifs non réutilisables sont recyclés de 
manière responsable, conformément aux normes 
environnementales internationales les plus strictes. 

Protection de vos données
Notre priorité absolue est de protéger vos données. 
Nous nettoyons les appareils, sur site ou hors site, en 
stricte conformité avec la norme NIST SP 800-88r1 
pour nous assurer que les données ne tombent pas 
entre de mauvaises mains.

Demander une estimation dès aujourd’hui >>
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Gérez facilement l’ensemble du processus 
depuis notre portail en ligne centralisé.

Optimisez la valeur de votre 
entreprise en 5 étapes simples
Asset Recovery Services

https://tdm.dell.com/portal/about-asset-recovery

