
Le remède ultime pour la complexité 
de l’informatique et les contraintes 
en matière de ressources.

Services Dell de Délégation de compétences sur site client pour les systèmes clients

 Demandez à un 
spécialiste de la 

mise en œuvre de 
fournir la vision, 
la stratégie et la 
pratique pour la 

mise en œuvre de 
la technologie 

Surmonter la règle du 80/20 : 80 % du temps d’activité du personnel IT est monopolisé par les 
besoins quotidiens, ce qui limite à 20 % le temps de concentration sur la transformation réelle. Nous 
aidons à accélérer la transformation réelle en prenant à notre charge la complexité de la migration 
vers une nouvelle technologie. Nous ne nous contentons pas de formuler des recommandations ; 
nos délégués sur site sont impliqués et apportent leur aide lors de la mise en œuvre. Une fois cette 
dernière fournie, nous proposons des pratiques d’excellence, améliorons les processus et optimisons 
les performances. Les délégués sur site jouent un rôle important dans le cycle de vie de l’adoption 
de la technologie, avec des services à long terme et à court terme. Vous n’êtes pas prêts pour cette 
transition ? Nous travaillons avec votre personnel pour compléter l’expérience et les ressources 
existantes. 

Les avantages pour vous
Nous pouvons vous aider à sélectionner la meilleure solution, à migrer votre environnement utilisateur 
final et à partager les bonnes pratiques pour la transition vers votre solution et sa gestion.

•  Déploiement optimisé pour Windows : nous assurons la planification de la migration et la 
conception de l’environnement, qui constituent le jeu de compétences indispensable pour 
optimiser les déploiements de système. Les déploiements de système d’exploitation peuvent 
être plus automatisés et efficaces grâce à l’intégration en usine ou la transition vers le modèle 
Windows as-a-service (WaaS).

•  Unified Endpoint Management (UEM) : fournit des informations pour la mise en œuvre du 
provisionnement des appareils et la transition vers UEM.

•  Sécurité des points de terminaison : définit des stratégies et des politiques autour de la 
protection des données, des appareils, des identités et des applications des utilisateurs finaux 
et des entreprises.

•  Imagerie et applications : partage des pratiques d’excellence pour la conception et le développement 
d’image, la configuration du BIOS et la gestion des pilotes, y compris l’intégration en usine.

•  Opérations de périphérique client : permettent d’effectuer la plupart des activités quotidiennes 
d’administration du client et de l’utilisateur final.

Principaux avantages
•  Optimisez le fonctionnement et la 

gestion de votre environnement 
d’utilisateur final

•  Accélérez l’adoption des 
technologies et optimisez les 
capacités de votre infrastructure

•  Renforcez le savoir-faire de votre 
personnel technique au moyen 
de connaissances et de pratiques 
exemplaires partagées par nos 
experts en technologies



Un engagement de Délégation de compétences sur site client peut inclure 
une expérience avec une large gamme de technologies, notamment : 

• Migration de Windows

• Gestion unifiée des points de terminaison

• VMware Workspace ONE 

• Microsoft Windows Autopilot / Intune

• Microsoft Endpoint Manager et Microsoft Deployment Toolkit

• Administration et surveillance Microsoft BitLocker

• Regroupement des applications

• Dell TechDirect 

• Dell ImageAssist

• Dell Connected Configuration 

• Dell Client Command Suite

• Outil de migration Dell

• Dell SupportAssist

• Chiffrement de données Dell
 

Votre résident Dell fournit : 

•  La planification préalable à la mise en œuvre, le déploiement et le transfert 
de connaissances liés à l’acquisition d’une nouvelle technologie 

•  La gestion des opérations quotidiennes des systèmes et de l’environnement 
des utilisateurs finaux 

Pourquoi choisir les services Dell de Délégation de 
compétences sur site client ?
Nous aidons notamment les dirigeants des services informatiques 
à transformer leurs opérations et à renforcer la valeur de leur activité 
au moyen de solutions agiles, fiables et rentables.

Experts
• 17 brevets liés aux technologies de déploiement

•  Partenaire Windows depuis 10 ans

Informations
• Plus de 11 millions de systèmes configurés chaque année

•  Plus de 54 000 unités dont l’image est créée chaque semaine dans 
le monde entier

Facilité
•  Options de livraison sur site et à distance accessibles dans toutes les régions*

•  Flexibilité d’ajustement de l’échéancier d’engagement en fonction de vos 
besoins et de votre budget

• Concentration des ressources d’expertise sur vos activités prioritaires

Fiche technique sur la Délégation de compétences sur site client

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant local ou votre 
revendeur agréé.
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Pour répondre à vos 
besoins en termes de 
technologies que nous 
exploitons tous les 
jours, optez pour 
les services Dell 
de Délégation de 
compétences sur 
site client.


