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Les collaborateurs de la Division OEM Solutions
de Dell Technologies sont des experts de la
transformation des idées clients en solutions
prêtes à être commercialisées. Ils disposent
de capacités exceptionnelles en matière de
conception, d’ingénierie et de certifications
réglementaires. Nos clients et partenaires ont
besoin de ces compétences pour déployer
leur technologie sur des environnements IT
spécialisés de périphérie a travers de nombreux
secteurs verticaux. Les solutions OEM peuvent
vous aider à concevoir des solutions gagnantes
et à faire évoluer votre chiffre d’affaires plus
rapidement.

Transformez les secteurs industriels avec les solutions OEM
sur plus de 40 verticaux
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Accélérez vos délais de commercialisation et réalisez
des innovations révolutionnaires
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Kyle Dufresne
Senior Vice President & General
Manager, Global OEM Solutions
Dell Technologies
Au sein de la Division solutions OEM Dell Technologies, nous
savons que vous cherchez à commercialiser votre produit avec
le service, support et technologie appropriés, pour vous aider
à le différencier et accroître son potentiel de réussite. En nous
associant, nous pouvons concevoir la parfaite combinaison pour
y parvenir ensemble.
Notre expérience dans plus de 40 secteurs verticaux et
également à la périphérie, nous aide à créer des solutions
personnalisées uniques. Nous avons accès à une chaîne
logistique sécurisée, à un support mondial et à la distribution.
Notre programme Global de partenariat permet à nos
partenaires de mieux servir nos clients, de délivrer des solutions
plus rapidement et stimuler leur croissance.
Aujourd’hui plus que jamais, la Division solutions OEM Dell
Technologies travaille avec les clients afin d’associer notre
technologie à leur propriété intellectuelle, et commercialiser
leurs innovations plus rapidement et co-concevoir des
solutions qui ont changé et continuent de changer notre
monde pour le meilleur. Découvrez comment Konica Minolta
contribue à améliorer la lutte contre le cancer du poumon
grâce à la radiographie numérique dynamique utilisant les
solutions Dell Technologies.
Dans cet eBook soigneusement conçu, nous vous apportons
des points de vue uniques sur la façon dont nos clients
OEM conçoivent des solutions innovantes. Nous mettons en
évidence nos capacités uniques et nos réalisations dans des
secteurs verticaux clés à travers le monde.
Nous vous garantissons que si vous faites appel aux solutions
OEM, votre entreprise atteindra de nouveaux sommets et vous
verrez Dell Technologies ajouter de la valeur comme jamais
auparavant.

Faites votre choix parmi une gamme conçue pour l’Edge
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Transformez vos idées en Design de nouvelle
Génération, grâce à notre expérience industrielle
et à nos capacités uniques

Les solutions OEM transforment l’industrie
et fournissent des solutions dans plus de
40 secteurs verticaux

Découvrir les capacités | Regarder la vidéo | Faire appel aux services OEM

Planification
et gestion de
votre solution

Automatisation
industrielle

Designs
prêts à être
déployés

Consultez nos experts du secteur concernant votre
Design, la gestion du cycle de vie, les services et le
support mondiaux. La Gestion de programme OEM Dell
monitorera chaque action de votre solution une fois le
plan projet établi.

Bénéficiez d’une mise sur le marché rapide avec des
offres de produits OEM prêtes à l’emploi et sur mesure,
qui assurent stabilité, durée de vie prolongée, visibilité,
durabilité industrialisée, certifications sectorielles et
produits sans marque, dès la première utilisation.

Lire l’étude de cas Connaître la gestion de programme

Regarder la vidéo Lire la brochure

Personnalisation
de votre
innovation

Collaboration
avec l’ingénierie

Télécommunications
Transport
Marine

Sureté et Sécurité
Services de santé

Ensemble, nous pouvons concrétiser vos idées en les
concevant et en les soutenant grâce à une solution
complète entièrement personnalisée et validée, cela à
l’image de votre propre marque si vous le souhaitez.

Un partenariat de confiance avec notre Ingénierie pour
chaque étape de votre parcours OEM, de la conception,
développement et déploiement, aux services Dell EMC
de délégation de compétences sur site client.

Regarder la vidéo Lire la brochure

Regarder la vidéo Lire la brochure
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Énergie et climat
Vente au détail
Défense
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Accélérez le délai de commercialisation
et l’innovation révolutionnaire
Pour relever des défis complexes, il faut innover. Avec les solutions OEM, il est possible
de créer la solution optimale pour vos besoins d’aujourd’hui et évolutive pour vos besoins
de demain. En savoir plus

Télécommunications
Viavi a travaillé pendant plusieurs mois avec le service des solutions OEM pour
concevoir une configuration matérielle répondant parfaitement aux exigences
spécifiques de TeraVM. Cet outil, idéal pour les tests du réseau 5G principal des
opérateurs, permet l’introduction d’un environnement de communication plus
riche et plus robuste. En savoir plus

Services de santé
Konica Minolta a utilisé les produits
et services des solutions OEM pour
commercialiser Kinosis sur le marché
mondial. Kinosis est un système logiciel
d’enregistrement de vidéo radiographique
numérique, optimisé par l’IA, qui a modernisé
les méthodes traditionnelles et permis un
meilleur diagnostic. En savoir plus

Sureté et Sécurité
Genetec s’est associé à la
Division des solutions OEM
pour proposer Streamvault,
une appliance de sécurité
clé en main qui permet aux
intégrateurs systèmes de
concevoir et d’implémenter
des solutions de sécurité sur
le marché en toute simplicité.

Services de santé/Automatisation industrielle
En s’appuyant sur l’expertise mondiale en matière d’ingénierie et de gestion de la
chaîne logistique des solutions OEM, Lunit a accéléré le délai de commercialisation de
Lunit INSIGHT CXR, une solution d’IA innovante qui permet aux médecins d’effectuer
un diagnostic précoce des cancers des poumons et des maladies respiratoires à partir
de radiographies. En savoir plus

Défense

Automatisation industrielle

En collaborant avec la Division des solutions OEM, Tracewell Systems aide les
organisations à déployer leurs applications en périphérie, en adaptant les systèmes de
niveau entreprise en plates-formes optimisées et en fournissant des fonctionnalités de
calcul hautes performances dans les environnements de périphérie. En savoir plus

Doosan a tiré profit des solutions OEM pour accélérer la sortie de PreVision, tout en réduisant les coûts de
développement. PreVision est une solution de détection et de diagnostic des pannes, créée pour réduire les
coûts de maintenance et de remplacement des équipements, améliorer la sécurité de la génération d’énergie
et assurer la continuité des opérations. En savoir plus
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Une gamme conçue pour la périphérie

OptiPlex 3090,
7090 Ultra et
7080 Micro

PowerEdge XR11
et XR12

Rack Precision 3930,
3240 Compact et
3650 Tour

Edge
Gateway
5200

PowerEdge R640, R740,
XE2420 et XR2

Ordinateurs de bureau
compacts et puissants

Stations de travail rack
à tour compactes

Serveurs renforcés optimisés
pour les télécommunications
avec la périphérie maritime

Passerelles de périphérie
pour la connectivité OT/IT

Degré de robustesse industrialisée

Appliances de stockage et de protection
des données innovantes et spécialisées

PowerScale, PowerStore,
PowerVault, PowerProtect,
Unity XT et VxRail

PC industrialisés

Système
OptiPlex XE3
aux formats
tour et compact

Ordinateurs portables/
tablettes mobiles renforcés

Latitude 7220,
Latitude 7000 et
5000 série renforcée

La Division des solutions OEM
Dell Technologies est très ouverte et
collaborative. Ce type de relation de confiance
nous aide à adapter nos produits et à les
fournir plus rapidement à nos clients.

«

Nos solutions et les technologies de la Division
OEM solutions aident les sociétés à révéler
les données qui ne demandent qu’à être
découvertes.

«

«

David Lim
PDG, Calibr8 Systems

«

Matt Tracewell
Vice-président, Tracewell Systems

Nous avons développé Kinosis pour assurer
la détection et le traitement précoces des
maladies des poumons. Avec la Divion des
solutions OEM Dell Technologies, nous
disposons d’un partenaire mondial qui nous
aide à améliorer la lutte contre les maladies
de ce type dans le monde entier.

«

Shunichi Koizumi
Assistant Manager, Siège social
Fabrication et Approvisionnements,
Opérations des technologies de production,
Division conception de produit 5,
Service produits HC 2, Konica Minolta

«

La fiabilité et l’évolutivité des serveurs
PowerEdge Dell en font la solution idéale pour
les tests critiques de la 5G, où la fiabilité sur de
longues durées de test et la facilité de montée
à l’échelle des charges sont primordiales.

«

«

Owen O’Donnell
Responsable marketing TeraVM,
Viavi Solutions

En savoir plus sur ce que nous faisons au sein de la Division des

solutions OEM Dell Technologies

