Accélérez le déploiement et
optimisez votre technologie

4 fois
plus rapide pour la
planification et le
déploiement*

Dell EMC ProDeploy Plus Enterprise
L’offre de déploiement la plus exhaustive du marché

Avantages

Aujourd’hui, votre équipe IT se concentre sur la transformation de l’entreprise et
sur la modernisation de l’IT pour relever de nouveaux défis. Mais le déploiement
et l’optimisation des nouvelles technologies consomment rapidement des
ressources d’experts, des capacités de planification et des connaissances.

Réduire les risques liés au
déploiement de systèmes
critiques

Choisissez ProDeploy Plus si votre organisation souhaite bénéficier d’une
configuration sur site des matériels et des logiciels, avec la présence de nos
experts Dell Technologies. Dell EMC ProDeploy Plus peut vous aider à planifier la
mise en œuvre, la formation et autres, avec une livraison sur site 24x7 du matériel
et des logiciels.

L’avantage ProDeploy Plus
• Interlocuteur local et unique pour la gestion de projets et accompagnement
nécessaire pour votre nouvelle technologie depuis l'usine, en passant par le
déploiement et jusqu'au processus de support.
• Installation du matériel et configuration du système sur site, ce qui inclut le
système d’exploitation, l’hyperviseur et le logiciel système (selon le cas).
• Assurance d’obtenir des réponses à vos questions après le déploiement avec
une assistance à distance de 30 jours pour la configuration et une
assistance approfondie en cas de besoin.
• Crédits pour les produits Dell Technologies Services et formation du secteur
ou bons de réduction pour des examens, en fonction des besoins, tout au long
de l’année.

•A
 ccélérez l’adoption de
technologies à l’aide de
professionnels sur site
•O
 btenez un délai de
rentabilisation plus rapide et
maintenez la valeur à long
terme de votre technologie
• Développez

les compétences
adéquates pour votre
personnel dédié au matériel

ProDeploy Plus Enterprise

« Grâce à ProDeploy Plus, nous avons
économisé 15 à 17 jours de travail pour
le déploiement de nos serveurs et de
notre stockage... De même, nous avons
évité les retards concernant
l’intégration du matériel avec notre
environnement existant. »
- Nagesh Jois,
Directeur des systèmes d’information,
Tavant Technologies (jan. 2019)

Accélérer les déploiements complexes avec confiance
Dans le datacenter, le Cloud ou en périphérie, le service ProDeploy Plus fournit les compétences et l’envergure nécessaires
pour mener à bien des déploiements exigeants dans les environnements informatiques complexes d’aujourd’hui.
ProDeploy Plus vous permet d’intégrer en toute confiance les nouvelles technologies dans les environnements existants
avec une planification et une validation complètes effectuées par des ingénieurs certifiés. L’aide à la configuration postdéploiement, la documentation complète sur le projet avec transfert des connaissances et les crédits de formation flexibles
améliorent l’adoption technologique et optimisent les performances à long terme de vos systèmes stratégiques.

Fonctionnalités
• Interlocuteur local et unique pour la gestion de projets

• Installation et configuration du logiciel système sur site

• Examen du degré de préparation du site et
planification de l’implémentation

• Installez le logiciel de support et contactez Dell Technologies

• Engagement d’un Service Account Manager (SAM)
pour les appareils couverts par ProSupport Plus

•V
 érification du déploiement

•D
 ocumentation de projet et transfert de connaissances

• Services de déploiement 24x7

• Transfert des données de la configuration au support
technique Dell EMC

• Installation matérielle sur site et mise au rebut des
matériaux d’emballage

•3
 0 jours d'assistance pour la configuration après le
déploiement

Suivez votre déploiement et plus encore dans l’intelligence
de service
L’intelligence de service est une expérience de service numérique évolutive
et automatisée, qui vous permet d’optimiser les systèmes d’entreprise qui
alimentent votre datacenter, du déploiement des ressources à leur retrait.
Collaborez avec nos experts en ligne pour planifier, suivre et documenter
vos projets de déploiement. Une fois que votre matériel Dell EMC est en
production, simplifiez les services et le support IT d’entreprise avec une IA
plus intelligente et une analytique adaptée.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre responsable de compte Dell EMC ou
consulter le site DellEMC.com
 ’après un rapport de test Principled Technologies de septembre 2020, mis en place par Dell Technologies en comparant le déploiement interne et le service de
D
déploiement Dell EMC ProDeploy for Enterprise pour les serveurs Dell EMC PowerEdge R740, la baie de stockage Dell EMC Unity et Dell EMC PowerSwitch S4048-On.
Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/JPiIlWm
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D’après une analyse interne d’octobre 2020 des données de support collectées de fév. 2016 à octobre 2020. L’installation matérielle guidée n’est pas disponible pour
toutes les technologies, contactez votre expert Dell Technologies pour obtenir de l’aide.
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