La création d'images multiplateformes peut
être simple et rapide.
Image Assist vérifie
la conformité
multiplateforme de
votre image, ce qui
vous évite de passer
plusieurs semaines à
résoudre d’éventuels
problèmes.

Dell Image Assist
Créer, déployer et mettre à jour sans effort les images multiplateformes n'a
jamais été aussi rapide.
Développer une image unique, prête pour les transitions et compatible avec tous vos systèmes
actuels et futurs n’a jamais été aussi facile. Le logiciel Dell Image Assist vous permet de créer
rapidement une image multiplateforme personnalisée que vous pouvez déployer quand bon vous
semble. Il offre une interface utilisateur simple d’utilisation pour préparer facilement votre image
personnalisée. Cette image comprend l’OS, les licences, les applications, la personnalisation du
Bureau et les paramètres de configuration réseau.
Afin que vous disposiez de l’image la plus récente, nous installons dynamiquement les derniers
pilotes à mesure qu’ils sont publiés*. Que vous planifiiez une transition de produits ou commandiez
simplement de nouveaux systèmes, vous avez l’assurance que votre image est prête à être déployée.

Capture d'image statique
Si vous avez une seule image de plate-forme ou si vous n’avez pas besoin de prendre en charge de
futures plates-formes, cette fonctionnalité vous permet de capturer une image WIM et de l’envoyer
à notre usine en vue de son installation sur les nouveaux systèmes. Cela vous permet également de
restaurer facilement cette image localement.

Fonctionnalités dynamiques
•	L’outil de validation effectue une
vérification complète qui comprend
le registre, les services, les logiciels
installés, les pilotes, les fichiers et les
politiques.
•	Il vérifie également qu’aucun
conflit connu de configurations
ou de logiciels n’empêche l’image
d’être indépendante du matériel
ou n’interrompe l’exécution du
processus en usine.
•	Si une défaillance est identifiée,
l’outil de validation recommande une
action corrective.

Fonctionnalités Image Assist :
•	Une interface facile à utiliser qui fournit un processus étape par étape simple pour créer votre
nouvelle image
•	Les images sont validées automatiquement avant leur chargement sur les nouveaux systèmes

Prêts à l'emploi de l'usine au bureau.
Outre la création d’images pour vos nouveaux systèmes, nous pouvons personnaliser les
paramètres BIOS, appliquer des numéros d’inventaire et apposer des étiquettes sur les cartons
avant l’expédition. Ces services vous aident à suivre les nouveaux systèmes et à accélérer le
déploiement pour garantir la productivité de vos collaborateurs.

Pour plus d’informations sur Image Assist, veuillez contacter votre responsable de
compte Dell EMC.
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