
Residency  
Services

• Multicloud

• Applications et données

• Résilience et sécurité

• Modernisation des 
modes de travail 

• Gestion de programme 

Experts techniques  
certifiés pour

Résultats 
opérationnels
    Conception et 

architecture de 
nouvelles plates-
formes technologiques 
pour s’adapter à la 
croissance de l’activité

    Facilitez la transition 
vers les nouvelles 
technologies et 
optimisez leur valeur

    Augmentez la 
résilience et minimisez 
les risques de sécurité

    Améliorez la 
productivité, 
l’innovation et la 
satisfaction des 
collaborateurs

    Augmentez la 
productivité des 
applications Cloud

Des experts techniques certifiés aident 
à concevoir et à générer des résultats 
spécifiques qui améliorent les processus 
et s’adaptent à la croissance de l’entreprise
Sous votre direction, des techniciens certifiés disposant d’une 
expertise et de compétences validées viennent compléter 
votre personnel IT. Vous pouvez ainsi tirer pleinement parti 
de votre environnement numérique.

De l’aide à la conception et à l’architecture de nouvelles 
plateformes, en passant par la facilitation de l’adoption 
de nouvelles technologies, l’introduction d’améliorations 
des processus opérationnels et le partage de pratiques 
d’excellence, les experts se consacrent aux besoins uniques 
de votre entreprise. Ils sont spécialisés dans un large éventail 
d’objectifs pour vous aider à générer des résultats de 
transformation ciblés, pour un large éventail d’objectifs métier.

Proposé sur site ou à distance, avec 
une durée minimale de 1 semaine
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Des experts certifiés optimisent les résultats opérationnels tout au long 
du cycle de vie

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : DellTechnologies.com/Residency 
ou contactez votre représentant Dell Technologies

Y compris, mais sans s’y limiter...

   Aide à la conception, à 
l’architecture et à l’adoption de 
nouvelles plateformes 

   Simplification de la transition vers 
de nouvelles technologies

   Gestion des activités et des tâches 
essentielles du projet

   Planification, établissement des 
priorités et exécution du backlog

   Implémentation des processus

   Administration générale des 
systèmes

   Configuration et implémentation 
des fonctionnalités

   Améliorations apportées aux 
processus opérationnels

   Amélioration et opération 
des technologies, y compris 
l’intégration d’outils et de 
techniques d’automatisation

   Partage des pratiques d’excellence

Y compris, mais sans s’y limiter...

   Accélération de la transition et 
optimisation de la valeur ajoutée 
des nouvelles technologies

   Agilité accrue et réduction des 
coûts apportées par les nouvelles 
technologies

    Efficacité accrue, complexité 
réduite

   Optimisation de l’extraction 
d’informations exploitables à 
partir des données

    Résilience accrue et risques de 
sécurité minimisés

    Amélioration de la productivité, 
de l’innovation et de la 
satisfaction des collaborateurs

    Amélioration de la productivité 
des applications Cloud

Rôles potentiels  
de l’expert résident

Stratégie Adoption Échelle

Résultats potentiels  
et valeur ajoutée

Implémentation

Experts résidents pour optimiser les résultats opérationnels

http://DellTechnologies.com/Residency

