
Avec la combinaison d’Autopilot et de la gestion unifiée des points de terminaison, 
les administrateurs informatiques peuvent provisionner automatiquement de 
nouveaux appareils à partir du Cloud pour les mettre à disposition des utilisateurs 
finaux, sans qu’un technicien ou revendeur à valeur ajoutée n’ait à intervenir. 
Nous associons le tout aux services de configuration pour lancer le processus 
de provisionnement en usine, afin de faire gagner du temps côté bureau.

Nous chargerons une image générique Dell (nouvelle installation Windows, 
sans logiciels OEM) sur le système pendant le processus de fabrication. Nous 
téléchargerons également les informations requises concernant l’appareil pour 
réaliser l’inscription auprès de Microsoft au nom du client. Ce dernier pourra 
ainsi contrôler la version de Windows, et le PC sera préinscrit pour faire gagner 
du temps aux administrateurs informatiques. 

Le provisionnement Dell inclut :
• Une image générique sans logiciels non autorisés

• L’enregistrement de chaque système Dell sur le Cloud, indifféremment du modèle

•  La possibilité de sélectionner une version de Windows 10 que votre
organisation a vérifiée et testée

• La mise à jour des pilotes avant la livraison des systèmes aux utilisateurs finaux

•  Plus de 54 000 systèmes 
imagés chaque semaine

•  Plus de 11 millions de 
systèmes configurés chaque 
année

•  93 % de clients satisfaits des 
services de configuration Dell

•  7 brevets liés aux technologies 
de déploiement

•  Partenaire Microsoft Windows 
de l’année en 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 
2012

Adoptez plus rapidement Windows 10 et la 
gestion unifiée des points de terminaison
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Provisionnement Dell pour Windows Autopilot

Nous réduisons 
le délai de 
provisionnement 
côté bureau.

Pour en savoir plus sur les services de provisionnement Dell, contactez votre représentant. 


