
Passez facilement d’anciennes technologies à de nouvelles tout en protégeant votre 
activité et la planète. En tirant parti de l’expertise de longue date de Dell en matière 
de sécurité et de son engagement envers le développement durable, vous pouvez 
revendre, recycler ou remettre en location vos équipements IT existants de manière 
responsable et vous concentrer sur l’avenir. 

LA MEILLEURE 
VALEUR AJOUTÉE 
POUR VOTRE 
ACTIVITÉ ET POUR 
LA PLANÈTE
Asset Recovery Services

Renvoyez n’importe quelle marque. Nous reprenons tout 
matériel acheté ou loué, d’où qu’il provienne.

Confiez-nous la logistique. Nous gérons tous les détails, 
de la collecte à la création de rapports finaux, afin que vous 
puissiez rester concentré sur votre activité principale. 

Protégez vos données. Nous nettoyons* les appareils 
conformément à la norme NIST SP 800-88r1 pour assurer 
que les données ne tombent pas entre de mauvaises mains.

Dégagez de la valeur. Votre actif vieillissant peut avoir 
plus de valeur que vous ne le pensez. Nous revendons vos 
équipements et vous faisons parvenir l’argent de la vente.

Protégez la planète. Si votre actif n’a aucune valeur, nous 
le recyclons conformément aux directives réglementaires 
locales. 

La sérénité à la demande. Personnalisez et téléchargez 
les rapports d’état pour suivre la progression des services 
demandés où que vous soyez. Le nettoyage des données, 
la confirmation de mise au rebut et les rapports de 
revente/recyclage sont à portée de main.

Gérez facilement 
l’ensemble du 

processus depuis 
notre portail en 
ligne centralisé.



Découvrez la valeur de vos équipements

Demander une estimation dès aujourd’hui >>

         Un engagement envers la planète

Chez Dell Technologies, le développement durable est au centre de 
nos préoccupations. D’ici 2030, pour chaque produit acheté par un 
client, Dell prévoit de réutiliser ou de recycler un produit équivalent. 
Faites équipe avec nous pour atteindre vos propres objectifs en 
matière de développement durable. Lorsque nous contribuons  
à la planète, tout le monde y gagne.

*  Pour plus d’informations, consultez la Déclaration de Dell relative au nettoyage des supports. Dell ne fait aucune recommandation à propos des besoins du client en 
matière de sécurité, ni aucune déclaration concernant l’efficacité d’une méthode de suppression de données par rapport à une autre. Le client est tenu de protéger les 
données confidentielles ou sensibles stockées sur les disques durs récupérés par Dell. La disponibilité varie en fonction du produit et du pays. 

Copyright © 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d’autres marques commerciales sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. D’autres 
marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Dell EMC estime que les informations contenues dans ce document sont 
exactes à la date de publication. Les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Mars 2022-LC | Fiche-technique-Asset-Recovery-Services

En savoir plus sur Asset Recovery Services

Protégez votre réputation
Notre priorité absolue est de protéger vos données sensibles. Nous nettoyons* tous les appareils conformément 
à la norme NIST SP 800-88r1. Si les appareils ne peuvent pas être entièrement nettoyés, nous détruisons les 
disques pour empêcher toute récupération des données. Pour ajouter un niveau de sécurité, nous proposons des 
services de nettoyage des données sur site qui consistent à nettoyer les appareils avant même qu’ils quittent vos 
locaux, ainsi que des services de destruction des disques durs sur site qui consistent à se défaire des appareils 
contenant des données par destruction physique éco-responsable. Tous les détails sont affichés sur notre portail 
en ligne, ce qui vous offre transparence et sérénité tout au long du processus.

Financez de nouvelles innovations
Lorsque vous déployez de nouvelles technologies, ne laissez pas vos équipements existants se déprécier. Pensez 
à faire place au neuf pour optimiser la valeur résiduelle et rationaliser le cycle de vie IT. Vous pouvez même obtenir 
une estimation en temps réel de la valeur de vos actifs existants depuis notre portail en ligne. 

Recyclez de manière responsable
Vous en avez peut-être fini avec votre équipement IT, mais il y a de fortes chances qu’il soit encore utilisable. 
Les actifs sans valeur sont recyclés conformément aux directives réglementaires nationales, ce qui vous permet 
d’éviter toute publicité négative découlant d’une mise au rebut non conforme, tout en garantissant que les 
matériaux trouvent une nouvelle vie. Ensemble, nous pouvons prendre des mesures significatives pour privilégier 
la réutilisation et détourner les déchets électroniques des décharges. 

Remise en location sans contraintes
Ne vous retrouvez pas dans une impasse lorsque le bail de location de vos équipements arrive à terme. Dell peut 
vous aider à transporter vos actifs usagés jusqu’à la société chez qui ils ont été loués. Nous pouvons également 
effectuer le nettoyage des données dans le cadre d’un service complémentaire.

Un partenaire sur lequel vous pouvez compter
Depuis plus de 25 ans, Dell propose des services de récupération d’actifs sécurisés pour les entreprises du monde 
entier. De par notre présence mondiale, notre taille et notre expertise éprouvée en matière de conformité, nous avons 
les moyens de gérer l’ensemble du processus de mise au rebut des actifs, ce qui vous permet d’éviter les problèmes liés 
aux fournisseurs multiples et de vous assurer que les choses sont faites correctement, sans compromis.

https://tdm.dell.com/portal/about-asset-recovery
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/media-sanitization.pdf?newtab=true
http://www.delltechnologies.com/ars

