Logistics Online Inventory Solution
Accès
immédiat
aux pièces
essentielles
Gérez, surveillez et reconstituez automatiquement l’inventaire de
pièces essentielles
Le défi
Des milliers de collaborateurs et des millions de clients dépendent chaque jour
des entreprises internationales. Pour ces sociétés et d’autres entreprises qui
gèrent des opérations de datacenter stratégiques, même une brève panne
ou une dégradation des performances peut s’avérer extrêmement coûteuse.
De tels problèmes peuvent rapidement entraîner une perte de productivité, une
détérioration des opportunités et une altération de la bonne volonté des clients.
Afin de protéger leurs activités essentielles, ces entreprises ont besoin d’une
attention personnalisée et de services de support spécialement conçus pour
résoudre leurs problèmes rapidement et complètement.

La solution
La solution d’inventaire logistique en ligne Dell Technologies « Logistics Online
Inventory Solution » (LOIS) est une application en ligne basée sur le Cloud
qui permet aux clients Dell Technologies de gérer, surveiller et reconstituer
automatiquement l’inventaire des pièces stockées sur leurs sites mondiaux.
La solution LOIS fournit aux clients un accès immédiat et personnalisé aux
pièces essentielles, réduisant ainsi le délai de résolution et améliorant
continuellement l’efficacité opérationnelle de leur personnel informatique.
Avec LOIS, nos clients peuvent atteindre leurs objectifs métier plus rapidement
et se concentrer sur ce qu’ils font de mieux... innover.

Principaux avantages :
• Accès immédiat aux
composants matériels
de remplacement
• Reconstitution
automatique des
composants matériels
• Possibilité d’afficher
l’inventaire des pièces
à tout moment à partir
de n’importe quel appareil
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Comment fonctionne LOIS ?
LOIS permet aux clients d’atteindre leurs objectifs d’amélioration de la prise en charge des actifs et de gestion
des pièces détachées.

Dans le cadre
du contrat LOIS,
Dell Technologies fournit
des recommandations et
aide le client à installer et
à approvisionner l’entrepôt
sur site.

Problème matériel
détecté. Le
diagnostic consiste
à installer une pièce
de rechange.

Le client scanne
la pièce de rechange
à sa sortie de l’entrepôt
sur site, remplace la
pièce défectueuse et
renvoie cette dernière
à Dell ou Dell EMC.

Dell ou Dell EMC
Le client
effectue
scanne la pièce
automatiquement le réapprovisionnée
réapprovisionnement.
à son arrivée
dans son entrepôt
sur site.

Avec LOIS, vous pouvez immédiatement réparer vos systèmes critiques en stockant des pièces sur votre site.
Contrairement à un service traditionnel de « stockage de pièces détachées », LOIS est rentable et les pièces peuvent
être conservées à l’emplacement de votre choix (par exemple, une armoire, une étagère, un chariot mobile, etc.).

Pour en savoir plus sur LOIS, veuillez contacter votre responsable de compte
Dell et/ou Dell EMC
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