
1 ProDeploy Client Suite

Dell ProDeploy Client Suite 
Déployez vos PC plus rapidement et plus facilement.

Réduisez le temps de  
déploiement jusqu’à 49 %1



Dès le premier jour, une planification et une 
exécution expertes nous permettent de ne 
jamais nous tromper
L’environnement stable que vous avez créé entraîne moins de contacts et des déploiements moins fréquents. 
Nos ingénieurs de déploiement déploient des PC tous les jours dans le monde entier. Ils peuvent donc maintenir des 
architectures de référence et les pratiques d’excellence qui sont intégrées dans notre planification et nos processus. 
Cette vaste expérience nous permet de nous adapter facilement à votre projet de déploiement spécifique, quelle 
que soit sa taille. Ainsi, en plus d’être rapides et minutieux, nous évitons les erreurs courantes qui peuvent résulter 
d’une exécution peu fréquente. Enfin, pour vous assurer de ne pas avoir à tout recommencer la prochaine fois, nous 
documentons l’intégralité de votre projet et l’enregistrons dans le portail en ligne TechDirect afin que vous puissiez 
vous y reporter à votre convenance.   

Simplifiez et accélérez le déploiement des 
systèmes Dell
L’intégration de nouveaux systèmes dans votre environnement informatique peut améliorer les performances et 
augmenter la productivité des utilisateurs. Leur déploiement implique des tâches fastidieuses, telles que charger 
des logiciels, transférer les données utilisateur, installer et configurer l’appareil. 

Avec ProDeploy Client Suite, vous pouvez obtenir un déploiement de bout en bout conçu pour effectuer ces 
tâches spécifiques avec une planification complète du projet sur les installations sur site et/ou distantes et une 
prise en charge de la configuration post-déploiement de 30 jours. Si vous avez seulement besoin d’un peu d’aide, 
nous pouvons gérer les tâches d’imagerie et de configuration, ce qui permettra à votre équipe de gagner du temps 
lorsque les nouveaux PC arriveront sur site.

ProDeploy Client Suite vous fait gagner du 
temps et de l’argent. ProDeploy Plus peut...

réduire le temps de déploiement jusqu’à

49 %1
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TechDirect vous donne le contrôle de notre 
technologie de déploiement de très haute 
qualité 
Vous pouvez diriger tous les aspects de votre projet de déploiement via notre portail TechDirect. Ce portail en 
libre-service vous permet de définir le périmètre de votre projet, d’apporter des modifications et de configurer 
vos systèmes. Vous choisissez le contenu, le moment et l’emplacement. Vous pouvez même vérifier l’état du projet 
quand vous le souhaitez, où que vous soyez. Avec TechDirect, vous pouvez exécuter vos tâches plus rapidement 
et avec moins de risques d’erreurs, améliorant ainsi l’efficacité globale de l’engagement.

Bénéficiez d’un interlocuteur unique pour 
diriger votre déploiement
Dès le premier jour, un responsable d’engagement vous sera attribué afin de gérer tous les aspects de votre 
déploiement. Il surveille votre activité TechDirect et coordonne les ressources Dell selon vos directives à mesure 
que vous les fournissez. Si vous avez besoin d’aide, il peut travailler directement avec vous à tout moment au cours 
du projet. 

Pour ceux qui se sentent plus à l’aise avec l’interaction personnelle, votre responsable d’engagement interagira avec 
TechDirect en votre nom et pourra suivre toutes les instructions par téléphone ou par e-mail. Dans tous les cas, 
vos préférences deviennent notre procédure de fonctionnement standard.
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ProDeploy Client Suite
ProDeploy Client Suite pour PC offre une gamme d’options de support pour répondre aux besoins des 
entreprises, quelle que soit leur taille.

Les trois options de déploiement couvrent tous les besoins en IT et sont conçues pour gérer les différents projets 
auxquels les clients font face au quotidien :

Basic  
Deployment

ProDeploy  
Plus

ProDeploy

Accélérez le 
déploiement en 
recevant des systèmes 
prêts à l’installation, dès 
la livraison.

•  Services de configuration

•    Portail TechDirect

Oubliez les mises en 
œuvre fastidieuses 
et optez pour un 
déploiement automatisé 
serein.

•   Toutes les fonctionnalités 
du déploiement Basic

•   Installation à distance* 
ou sur site 24/7

•  Services de configuration

•  Portail TechDirect

*Anglais disponible 24/7

Toutes les tâches 
nécessaires pour 
rendre opérationnels les 
nouveaux PC tout droit 
sortis de l’usine.

•   Toutes les 
fonctionnalités de 
ProDeploy

•   Connected Configuration

•   Installation à distance* 
ou sur site 24/7

•  Services de configuration

•  Transfert de données
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Basic Deployment
Accélérez le déploiement en recevant 
des systèmes prêts à l’installation, dès 
la livraison.

ProDeploy
Oubliez les mises en œuvre fastidieuses 
et optez pour un déploiement automatisé 
serein.

ProDeploy Plus
Toutes les tâches nécessaires pour rendre 
opérationnels les nouveaux PC tout droit 
sortis de l’usine.

Personnalisation des paramètres BIOS

Provisionnement pour VMware Workspace ONE

Dell™ Connected Configuration 

Provisionnement pour VMware Workspace ONE

Étiquetage (cartons d’expédition et numéros d’inventaire) et création  
de rapports sur les actifs

Chargement d’une image : WIM ; ISO ; Ready Image ou Image Assist

Chargement d’une image : WIM ; ISO ; Ready Image ou Image Assist

Planification complète

Installation à distance ou sur site 24x7

Chargement d’une image : WIM, Ready Image ou Image Assist

Options présélectionnées

Installation à distance ou sur site 24x7

Provisionnement pour VMware Workspace ONE

Transfert de connaissances

Transfert de données

30 jours de support après le déploiement

Intégration de services de création d’images ou de provisionnement
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Accélérez la mise en ligne des systèmes
ProDeploy Client Suite vous aide à obtenir plus de technologie dès le premier jour. Faites confiance à nos experts et 
partenaires pour diriger les déploiements de la gestion de projet à la planification, à la configuration et à l’intégration. 
Et profitez de la flexibilité nécessaire pour choisir le niveau de support de déploiement qui répond le mieux à vos 
besoins.

Basic  
Deployment

ProDeploy
ProDeploy  

Plus

Avant le  
déploiement

 Interlocuteur unique • • •
 Portail TechDirect • • •
 Ingénieur du déploiement • •
 Engagement SAM •

Déploiement

 Connected Configuration •
 Provisionnement en usine Module com-

plémentaire • •
 Chargement d’une image Module com-

plémentaire • •
 Configuration des paramètres BIOS • • •
 Numéro d’inventaire et étiquette de carton 
d’expédition • • •

 Rapports standard sur les actifs • • •
 Installation à distance ou sur site • •
 Documentation du projet • •
 Transfert de données •

Après le  
déploiement

 30 jours de support •
 Crédits de formation •

Certaines fonctionnalités et certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. La disponibilité pour 
chaque pays peut être consultée à l’adresse suivante :  
dellemc.com/prodeployavailability

ProDeploy Client Suite
Comparaison des fonctionnalités  
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FPO

Découvrez la différence Dell Technologies
Souhaitant placer les clients au premier plan, nous fournissons des solutions complètes de bout en bout 
dans l’ensemble de votre environnement avec du matériel, des logiciels et des services. Nos services sont 
conçus pour transformer vos investissements et vous permettre d’être un agent du changement pour votre 
organisation. Que vous ajoutiez de nouvelles technologies, remplaciez des systèmes existants ou ouvriez un 
nouveau bureau, vous pouvez compter sur nous pour que même le projet le plus complexe soit efficacement 
planifié, configuré, intégré et testé dès le départ et pris en charge à l’avenir. Nous nous occuperons de vos 
projets de déploiement, afin que vous puissiez vous occuper de votre activité.

Pour en savoir plus sur ProDeploy Client Suite, contactez votre agent commercial.

1 D’après le livre blanc réalisé par IDC à la demande de Dell « The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Life-Cycle 
Services », décembre 2021. Les résultats sont issus d’une enquête réalisée auprès de 455 entreprises à travers le globe. Les économies calculées reflètent les 
coûts associés au temps passé par le personnel informatique pour les activités liées au déploiement et n’incluent pas le prix affiché de ProDeploy Plus. Économies 
de coûts en dollars américains. Les résultats réels varient. Cliquez ici pour le rapport complet.

2 Votre responsable d’engagement peut vous communiquer le nom des logiciels de gestion de système spécifiques applicables.
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https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/services/deployment/industry-market/idc-report-the-business-value-of-dell-technologies-prodeploy-and-other-device-deployment-life-cycle-services.pdf

