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Notre monde est en
train de changer

Il fut un temps où l’exécution d’un datacenter était assez simple.
Votre objectif était de maintenir les systèmes à la disposition de l’entreprise.
Mais cette époque est révolue. Dans le monde actuel en constante évolution,
votre équipe est invitée à agir plus que jamais, et vous risquez de vous poser
des questions.

« Mon équipe
dispose-t-elle des
compétences
adéquates ? »

Sachez que vous n’êtes pas le seul. 62 % des
responsables IT déclarent que leurs équipes n’ont
pas les compétences nécessaires pour exploiter
tout le potentiel des investissements liés aux
technologies et 65 % disent être incapables de
tirer le meilleur parti des nouvelles technologies.1

« Qu’adviendrait-il
de mon entreprise
en cas de panne
des systèmes
stratégiques ? »

Et que se passe-t-il si votre équipe ne dispose
pas des ressources ou compétences adéquates
pour prendre en charge votre infrastructure
informatique ? Votre entreprise pourrait faire
les gros titres pour de mauvaises raisons. Les
responsables informatiques signalent en moyenne
727 heures d’interruption de service sur l’ensemble
de leur infrastructure de datacenter, ce qui coûte
à l’entreprise plus de 960 000 dollars par an.2

« Comment puisje m’assurer que
nous profitons au
mieux de nos achats
technologiques ? »

Le support technique que vous obtenez auprès de
votre partenaire technologique est extrêmement
important. Mais ne nous croyez pas sur parole. À la
question : « La qualité de l’organisation de support
détermine-t-elle le choix des fournisseurs auprès
desquels votre société achète du matériel ? »,
85 % des responsables informatiques ont
répondu « Oui ».3
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Un leader de
l’expérience
client que vous
connaissez déjà
Vous connaissez Dell. D’ailleurs, vous lisez peut-être cet article
sur l’un de nos ordinateurs portables, ordinateurs de bureau ou
stations de travail primés. Mais saviez-vous que nous fournissons
des produits et des services exceptionnels à nos clients dans
l’infrastructure informatique depuis plus de 25 ans ?
En ce moment même, nous sommes connectés à plus de
70 millions d’appareils, et ce chiffre est en augmentation constante.
Nos technologies de connectivité basées sur l’intelligence
artificielle prédisent plus de 3,5 millions de problèmes chaque
année et prescrivent des optimisations matérielles et logicielles
grâce à plus de 650 milliards de règles analytiques exécutées
quotidiennement, pour nous aider à répondre à des questions clés
concernant les besoins des clients et les performances de leurs
technologies4.

Le support dont vous avez
besoin aujourd’hui et demain
Que vous achetiez votre première solution Dell EMC ou que
vous en ayez des milliers partout dans le monde, les offres
Enterprise Support Services de Dell Technologies vous aident à tirer le
meilleur parti de votre investissement.
Si vous recherchez un dépannage immédiat 24x7 par un expert du
support, des conseils proactifs de la part d’un professionnel qui
connaît votre entreprise ou une expérience de support entièrement
personnalisée qui couvre vos opérations mondiales, les offres Enterprise
Support Services sont là pour vous aider.
Depuis plus de 25 ans, nous prodiguons des conseils stratégiques
et des recommandations d’experts à nos clients, et proposons
une intelligence artificielle alimentée par des millions d’appareils
connectés. Dell Technologies combine idéalement des fonctionnalités
proactives, prédictives et réactives pour vous aider à relever les défis
d’aujourd’hui et de demain.

ProSupport Enterprise Suite

Services de support en
option pour les entreprises

Plus vous dépendez de
la technologie, plus il est
capital de disposer d’un
support adéquat

La solution ProSupport Enterprise Suite est conçue pour
vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement
grâce à l’expertise et aux technologies de support qui font
la réputation de Dell Technologies dans le monde entier. La
solution ProSupport Enterprise Suite ne se contente pas de
renforcer votre département IT, elle vous permet de résoudre les
questions et les problèmes proactivement et plus rapidement.
La solution ProSupport Enterprise Suite propose le support de
niveau entreprise dont votre organisation a besoin. Sélectionnez
le service qui correspond au caractère stratégique de vos
systèmes, à la complexité de votre environnement, ainsi qu’à la
façon dont vous allouez vos ressources IT.

ProSupport Enterprise Suite
ProSupport Plus
for Enterprise

Support proactif et prédictif pour les systèmes gérant les
applications et les charges applicatives stratégiques de votre
entreprise

ProSupport for
Enterprise

Support téléphonique 24x7 exhaustif pour le matériel et les logiciels

Support matériel de
base

Support sur le matériel aux heures de bureau standard

Tous les départements
IT ne sont pas conçus
de la même manière
Que vous soyez en train d’amorcer votre transition IT ou que vous disposiez déjà de grands
datacenters dans le monde entier, vous avez besoin d’un partenaire de services doté de capacités
internationales et d’une expertise locale.
Les services de support en option pour les entreprises complètent la solution ProSupport Enterprise Suite
afin de fournir des compétences de support essentielles pour les opérations de datacenter modernes.
Qu’il s’agisse de sécurité et de conformité, de conseils techniques proactifs, de dépannage sur site pour
les sites distants, d’un inventaire des pièces détachées situées dans votre datacenter, voire d’un support
multifournisseur, nous disposons des services de support que vous recherchez.

Services de support en option pour les entreprises
ProSupport One for Data Center

Service ne se limitant pas à la réparation des pannes ;
vous aide à atteindre des résultats optimaux dans le
monde entier avec des coûts prévisibles

Technical Account Manager

Expert spécialisé dans une technologie spécifique
fournissant des conseils et un support proactifs

Optimisation pour l’infrastructure

Analyse continue et conseils personnalisés pour les
solutions d’infrastructure éligibles

Services de sécurité des données

Garantie de la sécurité des données tout au long de la
durée de vie de vos solutions d’infrastructure

Onsite Diagnosis Service

Dépannage sur site en votre nom par un technicien
qualifié quel que soit le site

Logistics Online Inventory Solution

Gestion, surveillance et reconstitution automatique
d’un inventaire des pièces stockées sur votre site

Multi-Vendor Support

Experts pour vous aider à gérer et à prendre en charge
le matériel sur plusieurs plates-formes et technologies

Les atouts
de Dell
Technologies
Des sociétés de classe mondiale des quatre
coins du globe nous font confiance pour assurer
avec efficacité le support de leurs solutions
d’infrastructure Dell Technologies, ainsi que leur bon
fonctionnement toute la journée, et tous les jours.
C’est une responsabilité que nous sommes fiers de
nous voir confier, et fiers de mener à bien.
Améliorez les performances et la stabilité de vos
systèmes stratégiques, augmentez la productivité et
réduisez les interruptions de service. Avec les experts,
les conseils et la facilité dont vous bénéficiez grâce
aux services Enterprise Support, vous serez toujours
paré à toute éventualité, en toutes circonstances.

Pour en savoir plus, contactez votre agent
commercial Dell Technologies ou visitez delltechnologies.com
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