
Recevez des systèmes prêts  
à l’installation, dès la livraison.

Pour en savoir plus sur Basic Deployment, contactez votre agent commercial.
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Le service Basic Deployment vous permet d’économiser du temps et des ressources. Vos systèmes vous 
sont livrés déjà configurés et avec une image préchargée. Vous n’avez plus qu’à procéder à leur installation 
et à migrer les données et paramètres de vos collaborateurs. Dès le premier jour, vous êtes affecté à un 
responsable d’engagement qui coordonne les ressources Dell selon vos directives au fur et à mesure que 
vous les fournissez. 

TechDirect vous donne le contrôle total et propose des mises à jour d’état en 
temps réel.
Vous pouvez gérer tous les aspects de votre projet de déploiement via le portail TechDirect. Définissez le 
périmètre de votre projet, apportez des modifications, sélectionnez les numéros d’inventaire et configurez 
vos systèmes. Enregistrez ensuite votre projet en tant que modèle à utiliser pour les commandes futures. 
Vous pouvez même vérifier l’état du projet quand vous le souhaitez, où que vous soyez. 

En outre, nous faisons en sorte que l’identification, le suivi de la sécurisation et la restauration de vos 
ordinateurs soient plus faciles et plus abordables. Les numéros d’inventaire et les étiquettes d’emballage 
peuvent être appliqués à vos PC avant l’expédition afin que vous puissiez suivre vos systèmes depuis 
notre usine jusqu’au bureau de vos collaborateurs sans jamais ouvrir l’emballage. Notre service de création 
de rapports sur les actifs vous permet d’intégrer facilement de nouveaux actifs dans vos systèmes 
existants de gestion de parc informatique. Nous vous envoyons tous les jours un rapport sur les actifs 
que vous pouvez télécharger depuis TechDirect. Enfin, avant l’expédition, nous pouvons configurer vos 
paramètres BIOS.

Si vous choisissez l’un des modules complémentaires de création d’image, vous constaterez que ce service 
permet d’économiser énormément de temps. Depuis nos centres de configuration mondiaux, nous pouvons 
créer l’image de milliers de systèmes simultanément.

En bref :
Basic Deployment accélère le déploiement du 
PC en complétant les tâches de configuration 
avant l’envoi. Les délais auparavant 
nécessaires lorsque vous deviez effectuer  
ces tâches sur site ne sont plus de mise.

•   Étiquetage et création de rapports sur  
les actifs

•  Paramètres BIOS

•   Module complémentaire de création 
d’image : WIM, ISO ou ImageAssist

•   Module complémentaire de chargement 
d’une image générique

•   Module complémentaire de 
provisionnement pour VMware® 
Workspace ONE™

Le provisionnement pour VMware 
Workspace ONE permet un déploiement 
avec un nombre d’interactions réduit  
et améliore instantanément la productivité.
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Vos nouveaux 
systèmes sont livrés 
étiquetés, avec une 
image installée et 
le BIOS configuré : 
vous n’avez plus 
qu’à les installer.
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