
Optimisez votre 
nouvelle technologie 
dès le premier jour avec 
ProDeploy Enterprise

Consultez le site DellTechnologies.com/ProDeploy ou 
discutez avec votre représentant Dell Technologies.

Votre organisation est prête pour la prochaine 
étape de transformation de l’IT et se réjouit 
d’exploiter tout le potentiel des nouveaux 
appareils de l’entreprise. Mais l’optimisation de 
la technologie dès le premier jour nécessite une 
formation et une expertise appropriées.

n’ont pas les 
compétences 

informatiques pour 
tirer le meilleur parti 
des investissements 
liés aux technologies1

QUELS SONT VOS

DÉFIS LIÉS À LA MODERNISATION DE L’IT ?

DÉPLOIEMENT PLUS RAPIDE

62 %

ne disposent pas des 
ressources IT 

nécessaires pour 
déployer de nouvelles 

technologies1

44 %

sont incapables de 
tirer le meilleur parti 

des nouvelles 
technologies1

65 %

Gain de temps sur la 
plani�cation des projets2

Les services de déploiement améliorent les performances et la 
stabilité des systèmes, tout en réduisant les coûts, les 

interruptions de service et la durée du cycle de provisionnement1.

82 %

Gain de temps sur 
le déploiement2

68 %

DÉPLOIEMENT AMÉLIORÉ

«

36 % du temps du personnel est réa�ecté à des initiatives 
d’innovation/stratégiques du fait que le déploiement et/ou le 

support technique sont con�és à un prestataire de services IT1.

«

Moins d’appels au support au 
cours des 90 premiers jours3

Clients qui choisissent 
ProDeploy

43 %

http://facts.pt/JPiIlWm

1 Forrester Consulting ; « Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes », 2019
2 D’après un rapport de tests rédigé en septembre 2020 par Principled Technologies à la demande de Dell Technologies et comparant un déploiement interne 
au service de déploiement Dell EMC ProDeploy for Enterprise pour des serveurs Dell EMC PowerEdge R740, une baie de stockage Dell EMC Unity et un 
commutateur Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/JPiIlWm
3 D’après une analyse interne d’octobre des données de support. L’installation matérielle guidée n’est pas disponible pour toutes les technologies, contactez 
votre expert Dell Technologies pour obtenir de l’aide.

Copyright © 2021 Dell Inc. ou ses �liales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC et les autres marques commerciales sont des marques 
de Dell Inc. ou de ses �liales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques de leurs sociétés respectives. La disponibilité et les conditions 
générales des services varient selon la zone géographique et le produit. Juillet 2021 | Infographie ProDeploy Enterprise


